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GLOSSAIRE

-CContrôle de constitutionnalité
Le contrôle de constitutionnalité est l’examen de la conformité d’une loi (ou, parfois, de
son interprétation par la jurisprudence) à la Constitution d’un Etat. En France, le monopole de
ce contrôle appartient au Conseil constitutionnel. Une loi conforme à la constitution pourra
continuer à produire ses effets dans l’ordre juridique interne, si besoin au moyen d’une réserve
d’interprétation. À l’inverse, une loi déclarée contraire à la Constitution sera censurée et cessera
de produire tout effet pour l’avenir. Le contrôle de constitutionnalité est dit a priori (ou « par
voie d’action ») lorsque le Conseil est saisi par le Président de la République, le Premier
ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou
soixante sénateurs afin d’examiner la conformité à la Constitution d’une loi venant d’être
adoptée, avant même son entrée en vigueur (la saisine d’origine parlementaire est devenue le
mode habituel de saisine du Conseil). Depuis l’institution de la question prioritaire de
constitutionnalité (ci-après « QPC ») en 2009, le contrôle est dit a posteriori (ou « par voie
d’exception ») lorsque le Conseil est saisi après l’entrée en vigueur de la loi contestée, à
l’initiative d’un justiciable au cours d’une instance juridictionnelle à laquelle il est partie.
Contrôle de conventionnalité
Le contrôle de conventionnalité est l’examen de la conformité du droit applicable dans
l’ordre juridique interne d’un État aux engagements internationaux auxquels cet État est partie.
À la différence du contrôle de constitutionnalité, le contrôle de conventionnalité s’exerce sur
toute source du droit (loi, règlement, jurisprudence…) et ne produit ses effets qu’à l’égard de
la situation soumise à l’examen de la juridiction saisie. Dès lors, une loi contraire aux
engagements internationaux de l’État demeurera en vigueur jusqu’à ce que le législateur décide
de l’abroger. En France, ce contrôle est exercé de façon prioritaire par les juridictions,
ordinaires ou extraordinaires, de l’ordre judiciaire (pour les litiges relevant droit privé) ou de
l’ordre administratif (pour les litiges relevant du droit public). Ce contrôle peut être exercé
subsidiairement par les juridictions internationales chargées d’assurer le respect de ces
engagements : la Cour de justice de l’Union européenne (qui siège à Luxembourg) pour le droit
de l’Union européenne ; la Cour européenne des droits de l’homme (qui siège à Strasbourg)
pour la Convention européenne des droits de l’homme et ses Protocoles additionnels. Au sein
de la communauté juridique européenne, l’expression « contrôle de conventionnalité » vise
généralement, et plus spécifiquement, le contrôle de conformité d’une norme nationale au droit
européen des droits de l’homme (i.e. la Convention européenne des droits de l’homme et ses
protocoles additionnels).
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-DDébat d’intérêt général
Le débat d’intérêt général est une notion issue de la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’homme qui, dès 19791, en interprétant l’article 10 de la Conv. EDH, a entendu
conférer une protection accrue aux propos s’inscrivant dans une démarche d’information ou de
mobilisation légitime du public. Cette notion a, depuis une douzaine d’années, été pleinement
intégrée par la jurisprudence française, qui en fait, tour à tour, un indice de la bonne foi de la
personne poursuivie, voire un fait justificatif à part entière (causes objectives d’irresponsabilité
pénale et/ou civile, les faits justificatifs sont autant de circonstances objectives – comme, par
exemple, l’état de légitime défense ou l’existence d’un ordre de la loi – qui font obstacle à
l’engagement de la responsabilité pénale et/ou civile, celui-ci étant socialement inutile). Sans
véritablement jouir d’une définition claire et arrêtée, la notion de « débat d’intérêt général »
tend à produire une exonération de responsabilité pénale ou civile à l’égard de propos exprimés
dans le cadre d’un débat portant sur des sujets susceptibles d’intéresser particulièrement les
citoyens au regard du contexte politique, économique, social dans lequel ils ont été tenus.
Droit de la presse
Le droit de la presse désigne, de façon étroite, les dispositions résultant de la loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il s’agit d’une loi spéciale dérogeant au droit commun
pour la matière spécifique des infractions commises par voie « de presse », c’est-à-dire rendues
publiques par voie médiatique mais aussi par des cris ou discours ou affichages publics, ou
encore par voie de communication au public en ligne. De façon plus large, le droit de la presse
désigne l’ensemble des dispositions de la loi de 1881, mais aussi de celle du 29 juillet 1982 sur
la communication audiovisuelle et certaines des dispositions de la loi du 21 juin 2004 sur la
confiance dans l’économie numérique, ainsi que l’ensemble de l’œuvre interprétative des
juridictions portant sur ces mêmes textes. Le droit de la presse désigne donc, dans son acception
la plus large, l’ensemble des processus d’intervention du Droit dans l’exercice des activités des
médias et de la communication. En ce sens, le droit de la presse constitue une part essentielle
du droit pénal de l’expression et de la communication. Ce dernier revêt toutefois un sens plus
large en ce qu’il englobe tous les aspects répressifs du droit de la presse, ainsi que toute
disposition pénale figurant au sein d’autres corpus normatifs non exclusivement consacrés aux
activités médiatiques (Code pénal, Code de procédure pénale, Code de la santé publique, …).
Droits et libertés constitutionnellement garantis
Les droits et libertés constitutionnellement garantis désignent d’abord l’ensemble des
dispositions de la Constitution protégeant l’exercice de droits et libertés. Par exemple, l’article
1er de la Constitution consacre le principe de l’égalité des citoyens devant la loi et, partant, le
droit à la non-discrimination. Mais la notion de « droits et libertés constitutionnellement
garantis » revêt un sens beaucoup plus large puisqu’il comprend également l’ensemble des
droits et libertés consacrés par les textes déclaratifs visés dans le préambule de la Constitution
(Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, préambule de la Constitution de
1946, Charte de l’environnement), ainsi que les droits et libertés résultant des principes dégagés
par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Les droits et libertés constitutionnellement
garantis constituent le support exclusif du contrôle de constitutionnalité exercé par le Conseil
dans le cadre de la procédure de QPC : un droit ou une liberté qui ne figure pas parmi ces droits

1

CEDH, 26 avr. 1979, Sunday Times c/ Royaume-Uni (n° 1), req. n° 6538/74.
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et libertés mais qui se trouve protégé par un autre texte (une convention internationale, par
exemple) ne peut pas être invoqué au soutien d’une QPC.

-LLégalité des délits et des peines (principe de la)
Consacré à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le
principe de la légalité des délits et des peines est le principe fondateur et cardinal du droit pénal
moderne (sa paternité est attribuée à Montesquieu et Beccaria). Selon ce principe, nul ne peut
être poursuivi et puni qu’à raison d’un comportement défini au préalable par la loi. Dans sa
conception originelle, le juge ne pouvait qu’appliquer la loi pénale sans jamais l’interpréter.
S’il est toujours en vigueur et fait l’objet d’un contrôle par le Conseil constitutionnel, la
conception légaliste « classique » du principe de légalité des délits et des peines s’est
progressivement essoufflée, les évolutions techniques ayant éprouvé les limites de la loi en tant
que norme figée au sein d’une société. Il appartient désormais au juge non pas d’étendre
indéfiniment la portée d’une loi pénale à des situations qui s’éloigneraient toujours plus de son
contenu mais de déterminer si le législateur, en ayant connaissance de ces situations, aurait
souhaité qu’elles soient réprimées par ce texte. Comme le disaient élégamment les professeurs
Merle et Vitu, « interpréter "strictement", c’est s’en tenir aux frontières des textes et ne pas
s’en évader, quitte à repérer exactement ces frontières et à savoir les porter à l’emplacement
que leur assigne l’esprit qui a présidé à la naissance de ces textes2 ».
Liberté d’expression et de communication
La liberté d’expression et de communication est, selon les mots du Conseil constitutionnel
lui-même, une liberté « fondamentale, d’autant plus précieuse que son exercice est l’une des
garanties essentielles du respect des autres droits et libertés3 ». Sous sa dimension de liberté
d’expression, elle peut se définir comme le droit reconnu à toute personne de faire connaître
par le moyen qu’elle souhaite et à quiconque est désireux d’en prendre connaissance, toute
pensée, idée ou information, mais aussi toute opinion librement déterminée par elle-même. Sous
sa dimension de liberté de communication, elle intègre l’aspect interactif de son exercice, en
reconnaissant en outre le droit à toute personne de prendre connaissance des pensées, idées,
informations ou opinions librement diffusées par autrui. Si son importance parmi les droits et
libertés constitutionnellement garantis lui confère une protection vigoureuse, cette liberté n’est
pas – et n’a jamais été – illimitée. Le législateur a donc la possibilité « d’instituer des infractions
incriminant les abus » commis dans son exercice, à condition toutefois que les atteintes ainsi
faites à cette liberté soient « nécessaires, proportionnées et adaptées à l’objectif poursuivi ».
Ces restrictions à la liberté d’expression et de communication constituent le cœur du droit pénal
de l’expression et de la communication.

2

Roger Merle et André Vitu, Traité de droit criminel, t. 1, Problèmes généraux de la science criminelle. Droit
pénal général, 7ème éd., Cujas, 1997, n° 174.
3
Cons. const., décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création
sur internet, cons. 15.
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-RRéserve d’interprétation
La réserve d’interprétation est une faculté exercée par le Conseil constitutionnel dans le
cadre de ses contrôles de constitutionnalité a priori ou a posteriori. Elle consiste, pour le
Conseil saisi du contrôle de la conformité d’une disposition législative à la Constitution, à
valider la constitutionnalité de cette disposition, sous réserve qu’elle soit interprétée d’une
certaine façon. Dans le cadre du contrôle a priori cette faculté permet au Conseil constitutionnel
de valider la disposition examinée tout en limitant, pour l’avenir, le pouvoir d’interprétation du
juge chargé de l’appliquer afin d’éviter que son application donne lieu à des situations contraires
aux droits et libertés constitutionnellement garantis. Dans le cadre du contrôle a posteriori
(donc dans le cadre d’une QPC), elle permet au juge de maintenir la disposition contestée en
vigueur tout en sanctionnant les éventuels abus commis par le juge dans son interprétation.

12

INTRODUCTION

La QPC constitue un outil sans précédent en France, permettant au justiciable d’initier de
façon indirecte un contrôle de la constitutionnalité des lois une fois celles-ci entrées en vigueur4.
Il se distingue ainsi du contrôle de constitutionnalité a priori, déjà exercé par le Conseil
constitutionnel avant la promulgation d’une loi.
La question posée a pour effet de suspendre l’instance en cours afin qu’il y soit apporté
une réponse, laquelle déterminera l’issue du procès. Si la loi contestée est conforme à la
Constitution, elle sera alors appliquée comme prévu ; si elle est contraire à la Constitution, elle
sera censurée (donc abrogée), et le procès sera privé de tout ou partie de ses fondements.
En droit pénal de l’expression et de la communication, la censure du texte contesté pourra
avoir plusieurs conséquences. S’il s’agit d’un texte d’incrimination, elle aboutira à la relaxe de
la personne poursuivie, les propos ou informations litigieux n’étant, de fait, plus considérés
comme dangereux pour l’ordre public ou les droits d’autrui. Ce résultat fait de la QPC un moyen
de défense nouveau pour les justiciables qui, outre l’argumentation relative à leur innocence ou
à l’inapplicabilité des textes, peuvent désormais déployer une argumentation relative à la
contrariété à la Constitution de la loi sur le fondement de laquelle les poursuites ont été
engagées5. Mais la QPC n’est pas uniquement un moyen de défense pour les personnes
poursuivies. Elle peut également constituer un moyen pour les parties civiles (particuliers ou
personnes morales habilitées à agir pour défendre un intérêt collectif) à l’origine des poursuites
de redonner un souffle à leur action en justice lorsqu’elles se voient opposer une nullité pour
manquement à une règle de procédure. Ces « vices de forme », fréquents en droit de la presse
et de la communication, trouvent leur origine dans des textes de loi, lesquels peuvent également
faire l’objet d’une QPC lorsque la partie poursuivante estime que la règle sur le fondement de
laquelle la nullité a été prononcée est contraire à la Constitution.
La QPC constitue donc un moyen, pour les justiciables, de se « réapproprier » l’exercice
de la liberté d’expression et de communication, en suscitant l’examen (ou, parfois, le réexamen)
de textes qui, entrés en vigueur, ont déjà pu produire leurs effets dans l’ordre juridique national.
Néanmoins, cette réappropriation ne saurait être exercée, en France, de manière diffuse, comme
c’est le cas dans d’autres États où le juge saisi d’une affaire peut, à la demande des justiciables,
se prononcer sur la constitutionnalité d’une loi au cas par cas6. Le législateur organique de
20097 a en effet choisi de confier ce contrôle de constitutionnalité a posteriori au Conseil
constitutionnel, qui doit être saisi en cours d’instance pour se prononcer sur la constitutionnalité
de la loi contestée. Or, il ne saurait appartenir aux seuls justiciables, pour des raisons tenant à
la bonne administration de la Justice, de saisir le Conseil constitutionnel pour contester la

4

Christine Maugüé et Jacques-Henri Stahl, La question prioritaire de constitutionnalité, 3ème éd., Dalloz, 2017, p.
2.
5
Didier Guérin, « La question prioritaire de constitutionnalité. Bilan provisoire et premières interrogations »,
Revue pénitentiaire et de droit pénal 2010, p. 883, p. 884 ; Christophe Bigot, « Comparaison pratique de la QPC
et des autres techniques de recours concernant les droits fondamentaux », Légicom, 2012/1, n° 48, p. 13.
6
Evoquant ainsi le cas du Judicial review américain, v. Mathieu Disant, Droit de la question prioritaire de
constitutionnalité, Lamy, 2011, p. 113, n° 9.
7
Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution (v.
les art. 23-1 à 23-12 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel).
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conformité d’une loi à la Constitution8. C’est la raison pour laquelle le législateur organique a
choisi, en 2009, d’instaurer un double filtre préalable à la saisine du Conseil constitutionnel.
Les justiciables doivent, dans un premier temps, soulever la QPC devant les juges du fond, qui
pourront ensuite transmettre cette même question à la Cour de cassation ou au Conseil d’État,
lesquels devront, enfin, juger de façon définitive si la question posée doit ou non être transmise
au Conseil constitutionnel. À l’occasion de ce double filtrage, les juges saisis de la question ont
pour tâche de déterminer :
1 – si le texte de loi contesté est bien applicable au litige, c’est-à-dire si son
inconstitutionnalité alléguée aurait bien une incidence sur l’issue de ce litige si elle était
constatée9 ;
2 – si la question posée est nouvelle, c’est-à-dire si la disposition en cause n’a pas déjà
été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil
constitutionnel10 ;
3 – enfin, si la question posée est suffisamment sérieuse pour être transmise au Conseil
constitutionnel, c’est-à-dire si les griefs qu’elle renferme ne sont pas fantaisistes ou purement
dilatoires11 (il est toutefois à noter que, là où les juges du fond ont à déterminer si la question
n’est pas dépourvue de caractère sérieux12, les juges suprêmes ont à juger si la question
présente un caractère sérieux13, ce qui tend à renforcer leur contrôle par rapport à celui des
juges ordinaires14).
Ce sont les juridictions de l’ordre judiciaire qui traitent la grande majorité du contentieux
en ce qui concerne le droit pénal de l’expression et de la communication. C’est donc la Cour de
cassation (Chambre criminelle ou, plus rarement, l’Assemblée plénière) qui a le dernier mot
pour la transmission des QPC au Conseil constitutionnel en la matière. En dépit de l’existence
des trois critères précités, c’est en réalité sur le caractère sérieux de la question posée que porte
l’essentiel de son analyse15. L’examen de ce critère par la Haute juridiction consiste à
déterminer si les griefs invoqués par le demandeur reposent sur une réalité tangible. Il s’agit
donc, pour le demandeur, d’expliquer en quoi, selon lui, le texte de loi contesté porte atteinte à
un droit ou une liberté constitutionnellement garantie.
Parmi les griefs invoqués au soutien d’une QPC en droit pénal de l’expression et de la
communication, l’un des plus fréquents est, évidemment, l’atteinte alléguée à la liberté
d’expression et de communication protégée par l’article 11 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 178916. Pourtant, il ne s’agit pas du seul grief invoqué en la matière,

8

Christine Maugüé et Jaques-Henri Stahl, op. cit., p. 46.
Jean-Baptiste Perrier, « Le non-renvoi des questions prioritaires de constitutionnalité par la Cour de cassation »,
Revue française de droit administratif, 2011, p. 711.
10
Christine Maugüé et Jacques-Henri Stahl, op. cit., p. 64.
11
Ibid., p. 68.
12
Art. 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
(issu de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la
Constitution).
13
Art. 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
(issu de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la
Constitution).
14
Didier Guérin, « Question prioritaire de constitutionnalité et loi sur la presse », Légicom, 2012/1, n° 48 p. 27.
15
Mathieu Disant, op. cit., n° 296.
16
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout
citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas
déterminés par la loi ».
9
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ni même du plus efficace17. En effet, si l’intervention du droit pénal dans l’exercice de la liberté
d’expression et de communication constitue nécessairement une atteinte à celui-ci, cette liberté
n’est pas illimitée et peut connaître, dans une société démocratique, des restrictions nécessaires,
adaptées et proportionnées aux objectifs poursuivis18. Ces objectifs consistent, pour l’essentiel,
dans la protection de l’ordre public et des droits d’autrui19. Dès lors, le grief tiré de l’atteinte à
la liberté d’expression et de communication est difficilement invocable seul.
Il doit être également démontré que, dans la restriction opérée par le législateur, celui-ci
a par exemple manqué de mesure (principe de nécessité et de proportionnalité des peines20).
Il se peut aussi que le législateur manque, dans l’établissement des limites à la liberté
d’expression et de communication, de précision (principe de légalité des délits et des peines,
duquel découle le corollaire d’exigence de clarté et de précision des textes d’incrimination).
Il advient, encore, que le législateur n’ait pas pleinement envisagé les conséquences de
l’application concrète du texte sur les possibilités de défense de la personne poursuivie
(présomption d’innocence21 et droits de la défense22).
Enfin, il arrive que le législateur ait imposé une restriction à la liberté d’expression et de
communication qui semble plus grave à l’égard de certaines personnes qu’à d’autres ; ou bien
qu’il ait institué une protection apparemment plus favorable à certaines personnes qu’à d’autres
(principe d’égalité devant la loi23).
Si ces quelques exemples peuvent laisser à penser qu’il est aisé de formuler une QPC
avec succès en droit pénal de l’expression et de la communication, ils ne doivent pas faire
oublier que les contours de cette liberté sont particulièrement difficiles à appréhender. Ce qui
fait toute la difficulté – mais aussi tout l’attrait – de cette matière est que, hormis les cas les plus
évidents, ce qui semble constitutif d’un abus de cette liberté aux yeux d’une personne ne le sera
pas nécessairement aux yeux d’une autre. La perméabilité immuable de cette problématique à
la sensibilité subjective de chacun n’épargne pas les juges, y compris ceux de la Cour de
cassation. Il en résulte une part incompressible d’aléa dans l’examen des QPC effectué par la
Cour, laquelle doit, en outre, se garder – avec plus ou moins de succès – de préjuger de la
constitutionnalité de la disposition contestée.
Un grand nombre de QPC ne sont pas transmises au Conseil constitutionnel. Si la plupart
des arrêts de non-renvoi ne prêtent le flanc à aucune discussion, tant la solution apparaît
évidente au regard de la question posée, d’autres peuvent susciter, pour le profane comme pour
le juriste, des interrogations. Il peut arriver que le grief invoqué par le demandeur soit rejeté par
la Cour de cassation, qui estimera que la question posée n’est, parfois « à l’évidence24 », pas
« sérieuse », sans que la motivation fournie, parfois sibylline, ne paraisse tout à fait claire pour
le lecteur de l’arrêt.
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Le présent rapport a pour premier objectif de présenter et expliquer l’ensemble des
décisions QPC rendues par le Conseil constitutionnel entre 2010 et 2020 en matière de droit
pénal de l’expression et de la communication (Partie I). Il reviendra ensuite sur certains arrêts
de non-renvoi rendus par la Cour de cassation au cours de la même période (Partie II).
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Partie I
Décisions QPC rendues par le Conseil
constitutionnel entre 2010 et 2020
en droit pénal de l’expression et de
la communication
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I – Droit pénal de fond
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Interdictions de prouver la vérité des faits diffamatoires
(Loi du 29 juillet 1881, art. 35, al. 3)
Conseil constitutionnel, décisions n° 2011-131 QPC du 20 mai 2011, Mme Térésa C. et autre, et 2013-319 QPC
du 7 juin 2013, M. Philippe B. (non-conformité)

Le délit de diffamation occupe une place importante au sein du contentieux français en
matière de presse. L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit la
diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou
à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ».
Selon les cas prévus aux articles 30 à 33 de ladite loi, le diffamateur encourt soit une peine
d’amende (de 12 000 euros au plus ou de 45 000 euros au plus), soit une peine d’un an
d’emprisonnement au plus et une peine d’amende de 45 000 euros au plus (la juridiction pénale
pouvant choisir de n’infliger que l’une de ces deux peines) lorsqu’il s’agit d’une diffamation à
caractère haineux.
La diffamation se distingue de l’injure en ce sens que la première suppose l’imputation
d’un fait précis dont il est, au moins théoriquement, possible de rapporter la preuve. À cet égard,
la Cour de cassation rappelle régulièrement que pour être diffamatoire, une imputation doit se
présenter « sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté,
l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire25 ».
L’atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée apparaît comme
l’élément constitutif central de l’infraction qui explique le régime de sa répression. Cependant,
même lorsque l’infraction se trouve caractérisée, l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 offre
au prévenu la possibilité de s’exonérer en prouvant la vérité des faits allégués : c’est l’exception
de vérité qui constitue un fait justificatif de la diffamation au sens où l’infraction se trouve
« neutralisée26 » et la responsabilité pénale de son auteur écartée. Mais le même texte interdit
de rapporter une telle preuve dans trois cas précis dont deux ont donné lieu à une QPC.
Le domaine des interdictions concernées
Si l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse offre au prévenu la
possibilité de faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires, cette faculté est néanmoins
soumise à des conditions restrictives. Il faut dire que le législateur a toujours cherché à encadrer
la preuve de la diffamation.
Déjà, le Code pénal de 1810 réduisait à néant toute possibilité de preuve de la vérité des
imputations diffamatoires en subordonnant la recevabilité d’une telle preuve à la production
d’un jugement ou d’un acte authentique27. La loi du 17 mai 1819 n’ouvrait une telle possibilité
que pour la diffamation « contre les dépositaires ou agents de l’autorité ou contre toutes
personnes ayant agi dans un caractère public, des faits relatifs à leurs fonctions ».
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V. Cass. crim., 11 juin 1991, Droit pénal, 1991, comm. 249, obs. Michel Véron. V. également, Cass. crim., 14
févr. 2006, Bull. crim. n° 40.
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novembre 2016, LGDJ 2017, p. 117.
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Ce régime fut repris par la loi du 29 juillet 1881 dont l'article 29 institua le délit de
diffamation sans distinguer selon que l'imputation diffamatoire est conforme ou non à la vérité.
Cependant, afin de permettre la libre critique consubstantielle à toute société démocratique,
l'article 35 de la loi prévoyait que la vérité dûment prouvée du fait diffamatoire supprimerait le
délit pour les diffamations concernant « les corps constitués et les citoyens chargés d'un service
public à l'occasion de leurs fonctions », ainsi que pour les diffamations visant « les directeurs
et administrateurs des entreprises faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit ».
L’ordonnance du 6 mai 1944 étendit le domaine d’application de l’exception de vérité et
posa le principe que la vérité des faits diffamatoires peut toujours être apportée sauf dans trois
cas précis : lorsque l’imputation concerne la vie privée (a du troisième alinéa de l’article 35 de
la loi du 29 juillet 1881), lorsqu’elle se réfère à des faits remontant à dix ans (b du troisième
alinéa de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881) et lorsqu’elle se réfère à une infraction
amnistiée ou prescrite ou ayant donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou
la révision (c du troisième alinéa de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881).
Ces restrictions ou « preuves interdites » s’appliquaient non seulement pour les
diffamations envers les particuliers, mais également pour celles commises, à raison de leurs
fonctions, envers les corps constitués et les personnes publiques. Le Conseil constitutionnel a
été amené à se prononcer sur les deux derniers cas qui étaient respectivement inscrits aux
paragraphes b et c du troisième alinéa de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de
la presse.
Les fondements des interdictions
Il résulte de l’exposé des motifs de l’ordonnance de 1944, focalisé sur les b et c du
troisième alinéa de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, que ces interdictions de rapporter la
preuve des faits diffamatoires étaient édictées dans un but de paix sociale, « pour ne pas
empoisonner la vie sociale en remontant perpétuellement à la surface de vieilles turpitudes28 ».
Ce fut, d’une certaine manière, la consécration d’un véritable « droit à l’oubli » qui interdisait
de rappeler des faits que le temps ou la loi avaient déjà effacés. Comme écrivait un auteur, « il
appartient parfaitement au législateur de décréter que la paix sociale passe par l’oubli des
écarts passés et que commet un délit celui qui ravive des plaies que la loi et le temps ont déjà
cicatrisées29 ».
Cependant, ces interdictions de preuve des faits « anciens » ou « effacés » par la loi ou
une décision judiciaire soulevaient un certain nombre d’interrogations ou de réserves. En effet,
un des principaux reproches que la doctrine formulait à l’encontre de ces interdictions était lié
à leur caractère arbitraire et illogique. Ainsi, Patin dénonçait avec virulence ces règles qui
« aboutissent à rendre la diffamation licite, au cas où le fait n’est pas visé par la loi pénale,
pour un temps généralement beaucoup plus long que si, au contraire, le fait constitue, sinon un
crime, du moins un délit ou une contravention et est, par conséquent, d’une nature plus
grave30 ». Mais, les critiques doctrinales visaient surtout les effets pervers de ces interdictions
sur la société démocratique.
D’une part, les interdictions concernées heurtaient de plein fouet la liberté de dénoncer
publiquement des errements des personnalités publiques notamment lorsqu’il s’agit de faits
historiques. Comme le soulignait fort à propos un auteur, « l’impossible preuve de la vérité
28
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heurte le bon sens et plus encore la logique d’un historien dont l’objectif est de tenter de la
cerner31 ». Dans la même logique, un autre auteur déplorait les difficultés engendrées par ces
interdictions lorsqu’il s’agit de révéler l’existence d’un crime contre l’humanité ou de rappeler
le comportement criminel d’une personnalité publique32.
D’autre part, les interdictions de preuve avaient pour conséquence de limiter le contrôle
démocratique. À cet égard, un éminent spécialiste du droit de la presse écrivait que « le régime
[…] de l’exceptio veritatis, en particulier en raison de la limitation dans le temps assignée à
son exercice, ne permet […] pas le contrôle démocratique qui devrait normalement pouvoir
s’exercer sur l’aptitude technique et la rectitude morale de ceux à qui sont confiés des pouvoirs
importants dans la cité ou qui ambitionnent de recevoir de tels pouvoirs33 ». L’application
rigoureuse de ces interdictions de preuve avait entraîné un certain nombre d’aberrations
auxquelles la Chambre criminelle de la Cour de cassation avait essayé d’apporter des correctifs.
Les méfaits de l’application rigoureuse des interdictions
Selon la jurisprudence, les interdictions de rapporter la preuve des faits diffamatoires
avaient un caractère d’ordre public et s’imposaient aux parties comme aux juges lesquels
devaient en assurer l’application « même d’office ». Cette jurisprudence avait entraîné des
décisions dont la sévérité paraissait incompatible non seulement avec les droits de la défense
des personnes poursuivies34 mais aussi avec la liberté de recherche historique ou scientifique.
Ainsi, dans une affaire concernant des faits de torture commis par un officier pendant la guerre
d’Algérie, le Tribunal correctionnel de Paris avait invoqué l’alinéa 3-c relatif à l’amnistie pour
faire échec à la prétention des prévenus en soulignant que « les nécessités de l’information
historique ne permettent en aucune manière de faire échec aux règles de preuve35 ».
Cette sévérité caractérisait également la jurisprudence de la Chambre criminelle de la
Cour de cassation qui avait refusé à des journalistes d’apporter la preuve de la vérité des
allégations diffamatoires contenues dans un article de presse au motif que les faits litigieux
remontaient à plus de dix ans et tombaient sous le coup de l’article 35, al. 3-b, de la loi du 29
juillet 188136. Dans la même logique, elle avait également refusé le bénéfice de l’exceptio
veritatis dans une affaire où un journal était attaqué en diffamation pour avoir publié, lors d’une
campagne électorale, la photographie d’une personnalité politique locale avec cette légende :
« Le 25 mai 1946, il n’a pas hésité à assassiner d’une balle de revolver A. V. devant la
cathédrale de Saint-Denis de la Réunion ». La Chambre criminelle avait motivé son arrêt en
faisant notamment valoir que les interdictions édictées par le troisième alinéa de l’article 35 de
la loi de 1881 présentent un caractère « général et absolu37 ».
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L’interdiction de preuve de la diffamation conduisit à des aberrations qui empêchèrent le
libre débat sur des questions d’intérêt public. En 1979, une proposition de loi fut déposée au
Sénat portant modification de l’article 35 afin de permettre la preuve de la vérité d’imputations
diffamatoires au-delà de dix ans, nonobstant une amnistie, pour les crimes de guerre, faits de
collaboration avec l’ennemi ou faits ayant pu donner lieu à des sanctions au titre de
l’épuration38. Cette proposition se solda par un échec. Dans un pareil contexte, les juridictions
françaises avaient tenté d’atténuer les méfaits de ces interdictions de preuve en donnant à la
bonne foi du diffamateur la plus grande portée possible.
L’assouplissement par le truchement de la bonne foi
En matière de diffamation, la « bonne foi » ne doit pas être confondue avec « l’absence
d’intention de nuire39 ». En effet, elle intervient dans des hypothèses où le prévenu a
parfaitement la volonté ou l’intention de diffamer (et donc une « mauvaise foi »), mais que le
propos litigieux est tenu dans des circonstances où la justice va estimer qu’il sera admissible.
Aussi, la bonne foi constitue-t-elle un fait justificatif40 qui a pour conséquence l’absence de
condamnation du diffamateur.
Toutefois, l’admission de la bonne foi suppose que le prévenu démontre la légitimité du
but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle envers le diffamé, la prudence dans
l’expression et, s’agissant d’un journaliste, le sérieux de son enquête. D’une certaine manière,
ces critères visent à imposer aux journalistes une certaine déontologie dans l’intérêt d’une
information de qualité.
Aussi, la « bonne foi » avait-elle été utilisée par la jurisprudence pour compenser les
interdictions de preuve des faits diffamatoires et éviter des sanctions injustes. Tel fut notamment
le cas dans cette affaire où une historienne était poursuivie en diffamation pour un passage d’un
ouvrage consacré à la Collaboration. La Cour d’appel de Paris surmonta le handicap de
l’interdiction de la preuve des faits remontant à plus de dix ans en reconnaissant à la partie
poursuivante le bénéfice de la bonne foi : « le récit, le rappel et l’appréciation des faits d’intérêt
général qui se rattachent à l’histoire contemporaine […] ne sauraient, lorsqu’ils sont empreints
de sincérité, être considérés comme ayant été écrits avec l’intention de nuire aux personnes
mêlées à ces événements41 ».
Ce même souci de compenser l’interdiction de l’exceptio veritatis par la bonne foi du
diffamateur expliqua la solution retenue par le Tribunal de grande instance de Paris dans cette
affaire où Lucie Aubrac était poursuivie en diffamation pour ses propos sur le rôle de René
Hardy dans l’exécution de Jean Moulin. La juridiction parisienne prononça la relaxe de la
résistante de renom au motif que « les circonstances de l’espèce suffisent à établir sa bonne foi
et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu’elle a exprimé sa conviction avec la
seule volonté de se battre pour la vérité42 ».
De même, dans une affaire où Maurice Papon poursuivait un historien en diffamation qui
avait qualifié de « massacre ordonné par l’ancien préfet », la répression de la manifestation
des Français musulmans d’Algérie le 17 octobre 1961 à Paris, le Tribunal de grande instance
de Paris affirma : « dès lors que l’on admet que la version officielle des évènements de 1961
38
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semble avoir été inspiré largement par la raison d’État […] et que l’extrême dureté de la
répression d’alors doit appeler, de nos jours, des analyses différentes, qui n’excluent pas
nécessairement l’emploi du mot "massacre", on ne saurait faire grief à un historien, auquel on
ne conteste pas finalement le sérieux et la qualité de sa recherche, d’avoir manqué de
"circonspection" lorsque, dans une forme conclusive, qui tend à interpeller le lecteur, il qualifie
rudement les faits, et désigne sèchement un responsable43 ».
Toutefois, un tel assouplissement n’avait pas fait disparaître l’interdiction de rapporter la
preuve des faits diffamatoires d’autant que l’exception de bonne foi était inopérante en matière
de polémique politique. Cela ne manquait pas de susciter des interrogations à propos de la
conformité du droit français de la preuve de la diffamation avec les exigences du droit
européen44.
L’incompatibilité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
C’est l’arrêt rendu dans l’affaire Castells c/ Espagne qui a permis à la Cour européenne
des droits de l’homme d’afficher sa « doctrine » sur la question de la preuve des faits
diffamatoires. En effet, statuant à propos de la condamnation d’un militant basque pour
diffamation à l’égard du gouvernement espagnol après la publication d’un article où il avait
accusé celui-ci de soutenir ou tolérer des attaques contre des Basques, la Cour européenne a
conclu à la violation de l’article 10 de la Conv. EDH en soulignant que les « personnes
poursuivies à raison des propos qu’elles ont tenus sur un sujet d’intérêt général doivent pouvoir
s’exonérer de leur responsabilité en établissant leur bonne foi et, s’agissant d’assertions de
faits, en prouvant la vérité de ceux-ci45 ».
On peut également signaler l’arrêt rendu dans l’affaire Schwabe c/ Autriche relative à la
condamnation pour diffamation d’un journaliste pour avoir reproché à une personne une
infraction pour laquelle elle avait déjà purgé sa peine. La Cour européenne des droits de
l’homme a condamné l’Autriche pour violation de l’article 10 de la Convention en soulignant
que « des condamnations pénales du genre en question, prononcées par le passé contre un
homme politique, peuvent, de même que son comportement public à d’autres égards, entrer en
ligne de compte pour apprécier son aptitude à exercer des fonctions politiques46 ». C’est dire
que les fautes passées des hommes politiques représentent un sujet d’intérêt général et doivent
pouvoir être évoquées plusieurs années après dans l’intérêt du contrôle démocratique de
l’homme politique.
Mais c’est surtout l’arrêt rendu dans la célèbre affaire Mamère c/ France relative à la
condamnation d’un militant écologiste pour ses propos diffamatoires envers un fonctionnaire
qui a permis à la Cour européenne des droits de l’homme de condamner l’interdiction française
de preuve de la diffamation lorsque les faits remontent à plus de dix ans.
En effet, rejetant l’argument du gouvernement français qui s’évertuait à justifier
l’interdiction de l’exceptio veritatis prévue à l’article 35, al. 3-b de la loi du 29 juillet 1881 par
la volonté du législateur d’éviter que des faits anciens puissent être contestés sans limite dans
le temps quant à leur réalité, la Cour de Strasbourg a affirmé : « il peut sembler qu'au fil du
temps, le débat se nourrit de nouvelles données susceptibles de permettre une meilleure
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compréhension de la réalité des choses », du moins « lorsqu'il s'agit d'évènements qui
s'inscrivent dans l'histoire ou relèvent de la science47 ». Ce coup de semonce du juge européen
a été amplifié par une résolution de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe visant
explicitement les interdictions françaises de la preuve des faits diffamatoires.
Les critiques de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
Si les résolutions ou recommandations du Conseil de l’Europe appartiennent à la
catégorie dite de « soft law » et constituent donc des normes non contraignantes, elles
participent néanmoins au processus d'élaboration de la règle de droit en exprimant un idéal
commun à atteindre par les différents États du Conseil de l'Europe. S’agissant de la preuve de
la diffamation, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, dans une Résolution n° 1577
(2007) du 4 octobre 2007, avait formellement invité les autorités françaises à abroger l’article
35 de la loi du 29 juillet 1881 : « l’Assemblée invite les États membres à garantir dans leur
législation des moyens de défense appropriés aux personnes poursuivies pour diffamation, en
particulier des moyens reposant sur l’exceptio veritatis et l’intérêt général, et invite en
particulier la France à amender, ou abroger, l’article 35 de sa loi du 29 juillet 1881 qui prévoit
des exceptions injustifiées interdisant à la partie poursuivie d’apporter la preuve de la vérité
du fait diffamatoire48 ».
Préalablement à cette Résolution, la Commission des questions juridiques et des droits de
l’homme avait approuvé un rapport intitulé « Vers une dépénalisation de la diffamation »49
dans lequel le rapporteur « s’étonne des dispositions de l’article 35 de la loi française sur la
liberté de la presse du 29 juillet 1881 qui prévoit de nombreuses exceptions, pour lesquelles
apporter la preuve de la vérité de faits diffamatoires en vue de mettre fin aux poursuites n’est
pas autorisé50 ». Selon le rapporteur, « il est injustifié de ne pas permettre à l’inculpé de
prouver la véracité des faits diffamatoires dès lors que l’imputation se réfère à des faits vieux
de plus de dix ans. Bien au contraire, c’est souvent à l’issue de délais assez longs que les
témoignages font surface ou que les documents sont accessibles et permettent de faire toute la
lumière sur certains faits ».
Ainsi, les restrictions françaises à la preuve de la diffamation avaient été jugées
incompatibles avec l’article 10 de la Conv. EDH garantissant le droit à la liberté d’expression.
On s’interrogeait alors sur la position du Conseil constitutionnel qui pouvait difficilement
ignorer cette jurisprudence européenne diamétralement opposée à la conception française d’un
« droit à l’oubli ».
La déclaration d’inconstitutionnalité des interdictions de faits « anciens » ou « effacés »
Qu’il s’agisse de l’interdiction de preuve de faits remontant à plus de dix ans ou de celle
relative aux faits constituant une infraction amnistiée ou prescrite ou ayant donné lieu à une
condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision, la question posée au Conseil
47
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des droits de l’homme Mamère c/ France du 7 novembre 2006 », Gazette du Palais, 31 mai 2007, p. 2 ; JeanPierre Marguénaud, « Le droit à la liberté d'expression des militants écologistes », Recueil Dalloz, 2007, p. 1704 ;
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criminelle et de droit pénal comparé, 2008, p. 140
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constitutionnel a été de savoir si ces interdictions de preuve étaient conformes aux droits et
libertés que la Constitution garantit à savoir la liberté d’expression garantie par l’article 11 de
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le droit à un procès équitable et le respect
des droits de la défense garantis par l’article 16 de cette même Déclaration. Le Conseil
constitutionnel a déclaré l’une comme l’autre interdiction en cause contraires à la Constitution.
Dans son raisonnement, le Conseil constitutionnel a commencé par rappeler l’importance
de la liberté d’expression considérée comme « une condition de la démocratie et l’une des
garanties du respect des autres droits et libertés » en précisant que « les atteintes portées à
l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif
poursuivi ». En réalité, cette première étape apparaît comme un rappel théorique du principe
selon lequel une liberté fondamentale peut faire l’objet de restrictions à condition que celles-ci
soient strictement encadrées.
Dans une deuxième étape, le Conseil constitutionnel s’est attaché à l’analyse de la raison
des interdictions tirées des b et c du troisième alinéa de l’article 35. En vertu de ces textes,
l’interdiction de rapporter la preuve pour des faits « anciens » ou « effacés » s’expliquait par la
volonté du législateur de préserver la paix publique en évitant de faire ressurgir d’anciennes
querelles ou de faits sensibles. Ainsi qu’il a été précédemment mentionné, l’objectif poursuivi
visait in fine à faire émerger un droit à l’oubli en tant que vecteur de protection de la paix
sociale. Aussi, les Sages de la rue de Montpensier ont-ils confirmé cette analyse en expliquant
que les interdictions ont pour objet d’éviter que la liberté d’expression ne conduise à rappeler
des faits anciens portant atteinte à l’honneur et à la considération des personnes qu’elles visent
et que ces interdictions poursuivent « un objectif d’intérêt général de recherche de la paix
sociale ». Aux yeux des sages, cet objectif légitime suffit à justifier une restriction de la liberté
d’expression.
Dans une dernière étape, le Conseil constitutionnel a affiné son analyse en soulignant que
les limites « apportées à l’exercice de la liberté d’expression sont contestables en ce qu’elles
visent tous les propos ou écrits de travaux historiques ou scientifiques […] ainsi que les
imputations se référant à des évènements dont le rappel ou le commentaire s’inscrivent dans
un débat public d’intérêt général ». On croirait lire la rhétorique désormais classique de la Cour
européenne des droits de l’homme censurant la législation d’un État membre pour atteinte
disproportionnée à un droit fondamental.
À l’instar de la juridiction européenne, le Conseil constitutionnel a relevé que le
« caractère général et absolu » des interdictions portait une atteinte à la liberté d’expression qui
n’était pas « proportionnée au but poursuivi ». Les décisions rendues par le Conseil
constitutionnel les 20 mai 2011 et 7 juin 2013 concernant respectivement les b et c du troisième
alinéa de l’article 35 de loi sur la liberté de la presse étaient prévisibles au regard des doutes
déjà exprimés par la Cour européenne des droits de l’homme sur les restrictions françaises à
l’exceptio veritatis (étant toutefois précisé que la Cour de Strasbourg ne s’est prononcée, dans
l’affaire Mamère c/ France précitée, que sur la conventionnalité du b de l’article 35, al. 3, de la
loi du 29 juillet 1881). Il reste néanmoins à s’interroger sur le sort de l’interdiction de preuve
lorsque les faits diffamatoires sont relatifs à la vie privée de la personne mise en cause.
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Quid de l’interdiction de prouver la vérité de faits relatifs à la vie privée ?
Le souci de préserver le droit au respect de la vie privée des individus a toujours conduit
le législateur français à écarter toute possibilité de preuve de l’exceptio veritatis lorsque les
imputations diffamatoires concernent la vie privée de la personne diffamée. Toutefois, la
difficulté est de définir ce qu’il faut entendre par vie privée au sens de l’article 35, al. 3, de la
loi du 29 juillet 1881. L’ordonnance du 6 mai 1944 ne prévoit à cet égard aucune définition
laissant ainsi la notion dans un certain flou que la doctrine de l’époque avait vivement
dénoncé51.
Cependant, la Cour de cassation a adopté, sous l’empire de la loi de 1881, une conception
large de la vie privée, distincte de celle qui prévaut en application de l’article 9 du Code civil52.
En effet, contrairement à ce dernier texte, qui oblige à se placer du côté du droit au secret de
l’individu considéré dans son « intimité de la vie privée », au sens de l’article 35, al. 3-a, de la
loi de 1881 « constitue un fait de la vie privée tout fait qui […] concerne l’individu non pas en
sa qualité de citoyen ou d’homme social mais en sa qualité de personne privée53 ». Est donc
exclu du champ de l’exceptio veritatis, tout ce qui ne relève pas d’activités publiques
(notamment, mais pas uniquement, professionnelles). Il s’ensuit notamment que les médias ne
peuvent rien dévoiler en dehors des faits relevant de la vie publique d’une personne (étant
cependant précisé que des allégations ou imputations relevant à la fois de la vie privée et de la
vie « publique » d’une personne permettent de mobiliser utilement l’exception de vérité54).
Cette conception élargie de la vie privée limite la possibilité de faire la preuve de la diffamation
conduisant ainsi un auteur à affirmer que le « droit de prouver la vérité des imputations
diffamatoires, loin d’être le principe, reste l’exception55 ». D’ailleurs, c’est ce que semble
présupposer la loi en prévoyant la possibilité d’invoquer l’exceptio veritatis nonobstant
l’interdiction posée relativement aux faits afférant à la vie privée (seulement) lorsqu’est imputée
ou alléguée une infraction sexuelle commise à l’encontre d’un mineur.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme semble adopter une
approche différente en considérant que la contribution d’une information à un débat d’intérêt
général justifie la publication de faits relatifs à la vie privée. Ainsi, par exemple, dans le célèbre
arrêt Von Hannover (n° 2) c/ Allemagne du 7 février 201256 concernant le refus des juridictions
allemandes d’interdire la publication de photographies représentant des scènes de la live privée
de la famille princière, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a fait
prévaloir la liberté d’expression en soulignant que les photos litigieuses présentaient un lien
suffisant avec un sujet d’intérêt général, en l’occurrence la maladie du prince Rainier III et ont
apporté, au moins dans une certaine mesure, une contribution à un débat d’intérêt général.
De même, dans l’arrêt Couderc et Hachette Filipacchi Associés c/ France du 10
novembre 201557 relatif à la condamnation d’un quotidien pour atteinte à la vie privée résultant
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de la publication d’un article assorti de photographies du Prince Albert de Monaco et qui
révélait l’existence d’un enfant naturel de celui-ci, la Grande Chambre de la Cour européenne
des droits de l’homme a confirmé l’arrêt de la chambre de section en estimant que « si l’article
litigieux contenait certes de nombreux détails ressortissant […] à la vie privée du Prince, il
avait également pour objet une information de nature à contribuer à un débat d’intérêt
général » auquel « les requérants pouvaient s’entendre comme ayant contribué ». Ainsi, la
contribution de l’information à un débat d’intérêt général permet de faire prévaloir la liberté
d’expression sur le respect de la vie privée, et par conséquent le droit du journaliste d’invoquer
l’exceptio veritatis pour s’exonérer de sa responsabilité pénale. Aussi, l’article 35, al. 3-a, de la
loi du 29 juillet 1881, dans sa rédaction actuelle, pourrait-il être jugé contraire à la constitution
en ce qu’il interdit en toutes circonstances la preuve de la vérité de la diffamation lorsque les
faits touchent à la vie privée de la personne mise en cause.
L.F.

« Convention européenne des droits de l’homme », Communication Commerce électronique, 2014, n°s 7-8 comm.
67 ; Grégoire Loiseau, « La disgrâce du droit au respect de la vie privée », Légipresse, 2014, n° 319, p. 4-9
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Responsabilité pénale du « producteur » de sites en ligne
(Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, art. 93-3)
Conseil constitutionnel, décision n° 2011-164 QPC du 16 septembre 2011, Monsieur Antoine J. (conformité
avec réserve d’interprétation)

L’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
instaure un mécanisme de responsabilité dite « en cascade » pour les infractions prévues par le
Chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Ce texte, inséré dans la loi du
29 juillet 1982 par l’article 17 de la loi du 13 décembre 1985, est inspiré de l’article 42 de la loi
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoyant un tel mécanisme de responsabilité « pour
les délits commis par voie de presse ».
Une transposition de la « cascade » de responsabilités à l’expression en ligne
Dans le régime de responsabilité instauré par l’article 42 de la loi sur la liberté de la
presse58, l’auteur principal de l’infraction commise (le délit de diffamation, par exemple) est
(pour les journaux) le directeur (ou le codirecteur59) de publication ou (pour les livres) l’éditeur
– qui sont, donc, en première ligne -. À défaut du directeur de publication ou de l’éditeur,
l’auteur de l’expression litigieuse peut être poursuivi comme auteur principal – dans ce système,
l’auteur est donc en deuxième ligne - ; à défaut de l’auteur, l’imprimeur – en troisième ligne - ;
enfin, à défaut de l’imprimeur, le vendeur, le distributeur ou l’afficheur – en quatrième et
dernière ligne -.
Le placement en première ligne du directeur de publication et de l’éditeur, auteurs
principaux, se justifie par le fait que c’est la publication qui consomme l’infraction de presse.
Ainsi, dès lors que le directeur de publication ou l’éditeur est poursuivi en qualité d’auteur
principal, l’auteur de l’écrit litigieux ne peut l’être qu’en tant que complice (étant précisé que,
contrairement à ce que semble indiquer l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881, si le directeur
de publication ou l’éditeur n’est pas l’objet de poursuites, l’auteur de l’écrit infractionnel peut
n’être poursuivi et condamné qu’en qualité de complice, la juridiction correctionnelle ayant,
selon la Chambre criminelle de la Cour de cassation, « le pouvoir d'apprécier le mode de
participation du prévenu aux faits spécifiés60 »).
L’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 transpose donc aux infractions commises par un
moyen de communication au public par voie électronique61 le mécanisme que l’article 42 de la
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loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse a institué pour les écrits sur papier 62 (les écrits
numériques et numérisés relevant, eux, de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982). Dans sa
rédaction originelle, datant de 1985, il avait trait à la « communication audiovisuelle ». C’est
l’article 2-I de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qui a
remplacé la formule « communication audiovisuelle » par celle de « communication au public
par voie électronique », qui englobe la communication audiovisuelle (radio et télévision) et la
communication « en ligne » au public (Internet).
À l’image de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881, l’article 93-3 de la loi du 29 juillet
1982 prévoit que l’auteur principal de l’infraction commise est le directeur (ou le codirecteur63)
de publication « lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa
communication au public » (précision qui, dans le secteur audiovisuel, exclut la responsabilité
du directeur de la publication pour des propos tenus en direct et, sur Internet, semble devoir
faire obstacle à la responsabilité du directeur de publication – s’il existe – pour des messages
mis en ligne en temps réel et sans contrôle – sans « modération » -). À défaut du directeur de
publication, « l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur
principal ». Lorsque le directeur (ou le codirecteur) de la publication est mis en cause, « l'auteur
sera poursuivi comme complice ».
Une modification de la loi génératrice de difficultés
En 2009, le législateur est une nouvelle fois intervenu pour modifier l’article 93-3 de la
loi sur la communication audiovisuelle, l’article 27-II de la loi du 12 juin 2009 favorisant la
diffusion et la protection de la création sur Internet y insérant un nouvel alinéa rédigé comme
suit : « Lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un
service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public
dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur
de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il
est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si,
dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message ».
Si cette disposition, qui participe d’un dépassement de la notion de « fixation préalable »,
présente l’intérêt de préciser le régime de responsabilité du directeur de publication dans le
contexte évanescent d’Internet, elle crée cependant une inégalité de traitement entre le directeur
de publication et le producteur qui, en l’absence de responsabilité pénale du directeur de
publication, peut être, seul, pénalement responsable dès lors que l’internaute auteur du message
litigieux s’est exprimé (par exemple sur un forum de discussion) de manière anonyme en
utilisant un pseudonyme (anonymat qui empêche le producteur de désigner l’auteur du message
incriminé).
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La Chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé la rigueur de l’article 93-3 de
la loi du 29 juillet 1982, dans deux arrêts rendus le 16 février 2010, en affirmant que, « selon
ce texte, lorsqu'une infraction prévue par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 est commise
par un moyen de communication au public par voie électronique, à défaut de l'auteur du
message, le producteur du service sera poursuivi comme auteur principal, même si ce message
n'a pas été fixé préalablement à sa communication au public64 », et considérant que, « ayant
pris l'initiative de créer un service de communication au public par voie électronique en vue
d'échanger des opinions sur des thèmes définis à l'avance, [il ne pouvait] opposer un défaut de
surveillance du message incriminé65 ».
Avec cette solution, la Chambre criminelle, qui n’opère aucune distinction entre
producteur de service et producteur de contenu, fait résulter de l’article 93-3 de la loin du 29
juillet 1982 une responsabilité pénale quasiment « "de plein droit" fondée […] sur l’existence
d’une véritable obligation de résultat, cette responsabilité étant encourue par le fait même
qu’un dommage est résulté de la communication au public de message en temps réel 66 », le
producteur ne pouvant très aléatoirement s’exonérer de sa responsabilité qu’en désignant
l’auteur du message litigieux.
Une telle rigueur fait problème, non seulement au regard du principe cardinal de la
présomption d’innocence, mais aussi à l’aune du principe d’égalité et – compte tenu du flou
entourant la notion de « producteur » sur Internet - de l’exigence de précision de la loi pénale.
Aussi n’est-il pas étonnant que l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication
audiovisuelle ait fait l’objet d’une QPC, ainsi que l’avaient pronostiqué et souhaité plusieurs
commentateurs des deux arrêts du 16 février 2010 précités67.
Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision n° 2011-164 QPC du 16 septembre 2011,
devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation, la QPC était formulée comme suit :
« Le demandeur au pourvoi invoque l'inconstitutionnalité de l'article 93-3 de la loi n°
82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle en ce que :
- d'une part, cet article est contraire aux articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen en créant une présomption de culpabilité et en permettant
d'imputer à une personne qui, ne saurait-elle rien du contenu des messages diffusés sur
son forum ou blog, une infraction à la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, en réalité
commise par d'autres ;
- d’autre part, il méconnaît le principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen en traitant différemment le directeur de publication
et le producteur sur Internet, sans justification,
- enfin, en ce que cet article 93-3 est contraire à l'article 8 de la Déclaration des droits
de l’homme, faute pour le législateur d'avoir au moins précisé ce que recouvre la notion
de producteur ».
Après avoir relevé que l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 n’avait pas, par le passé,
été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil
constitutionnel, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé, dans un arrêt rendu le
21 juin 201168, que la question posée présentait un caractère sérieux et décidé de renvoyer la
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QPC au Conseil constitutionnel. Rappelant que « l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 fait
peser sur le producteur, et ce à défaut du directeur de la publication et de l'auteur du message,
une responsabilité comme auteur principal, sans que soient définis les moyens pour lui de la
voir écarter par le juge », elle observe dans cet arrêt que « le même article réserve un sort
différent au directeur de la publication et au producteur » et considère qu’ « il peut être ainsi
porté atteinte aux principes du respect de la présomption d'innocence et d'égalité, garantis par
les articles 9 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ».
D’aucuns ont regretté que la Chambre criminelle de la Cour de cassation ait évacué le
moyen tiré du défaut de précision de la notion de producteur69. Pour procéder de la sorte, sans
doute la Haute juridiction a-t-elle estimé que sa jurisprudence apportait suffisamment
d’éléments de définition (on sait en effet que, selon elle, au sens de l’article 93-3 de la loi du
29 juillet 1982, sur Internet, un producteur est une personne qui a pris « l’initiative de créer un
service de communication au public par voie électronique en vue d’échanger des opinions sur
des thèmes définis à l’avance70 »), ce que le Conseil constitutionnel admet implicitement dans
la décision ici commentée en évoquant les dispositions de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet
1982 « telles qu’interprétées par la Cour de cassation dans ses arrêts du 16 février 201071 » et
en reprenant la définition du producteur que ces arrêts contiennent72.
Une constitutionnalité sous réserve
Après l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 21 juin 2011,
le Conseil constitutionnel était appelé à se prononcer sur la question de savoir, d’une part, si
l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 en rendant le producteur responsable de plein droit,
instituait une présomption de culpabilité contraire au principe de la présomption d’innocence
consacré par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et, d’autre
part, s’il méconnaissait le principe d’égalité visé à l’article 6 de cette même Déclaration en
traitant de manière différente sur Internet, et sans justification, le directeur de publication et le
producteur.
Dans le troisième considérant de la décision, après avoir rappelé que, « en vertu de
l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, tout homme est
présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable », le Conseil réaffirme ce que,
depuis 1999, il a déjà eu plusieurs fois l’occasion d’affirmer : « en principe, le législateur ne
saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive ; […] toutefois, à titre
exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, notamment en matière
contraventionnelle, dès lors qu'elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu'est assuré le
respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de
l'imputabilité73 ». Dans le même considérant, il insiste par ailleurs sur le caractère
particulièrement exceptionnel que doivent revêtir les présomptions de culpabilité74 s’agissant
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des crimes et des délits, pour lesquels, rappelle-t-il, « la culpabilité ne saurait résulter de la
seule imputabilité matérielle des actes pénalement sanctionnés75 ».
Ce faisant, les Sages de la rue de Montpensier se réfèrent implicitement à l’article 121-3,
al. 1 , du Code pénal selon lequel « il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le
commettre ». Ce considérant de principe fait écho à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg
relative à l’article 6 § 2 de la Conv. EDH (aux termes duquel « toute personne accusée d’une
infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie »).
En effet, depuis son arrêt Salabiaku c/ France du 7 octobre 1988, la Cour européenne des droits
de l’homme considère que les présomptions de culpabilité sont compatibles avec l’article 6 § 2
de la Convention, qui « ne se désintéresse […] pas [sic] des présomptions de fait ou de droit
qui se rencontrent dans les lois répressives76 », mais à la condition que les États les enserrent «
dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les droits
de la défense77 ».
er

La jurisprudence du Conseil constitutionnel se distingue toutefois de celle de la Cour de
Strasbourg puisqu’elle dissocie l’exigence de réfragabilité de la présomption et le respect des
droits de la défense, quand le juge européen fait, lui, découler le caractère réfragable de la
présomption du respect des droits de la défense (ce respect se traduisant en l’occurrence par la
possibilité d’échapper à la présomption). Elle s’en distingue également en ce que, en visant la
matière contraventionnelle (« de telles présomptions peuvent être établies, notamment en
matière contraventionnelle »), elle semble vouloir limiter le domaine des présomptions de
culpabilité aux seules infractions de faible gravité (contraventions et délits faisant encourir des
peines modérées), alors que la jurisprudence européenne n’est pas dénuée d’ambiguïté, la
référence qu’elle contient à la « gravité de l’enjeu » pouvant s’entendre soit comme renvoyant
aux infractions de faible gravité, soit, au contraire, comme renvoyant à des infractions graves
dont la nature engendre des problèmes d’ordre probatoire78.
Après avoir observé que le créateur ou l’animateur d’un site de communication au public
en ligne « peut voir sa responsabilité pénale recherchée, en qualité de producteur, à raison du
contenu des messages dont il n’est pas l’auteur et qui n’ont pas fait l’objet d’une fixation
préalable79 » et relevé qu’ « il ne peut s’exonérer des sanctions pénales qu’il encourt qu’en
désignant l’auteur du message ou en démontrant que la responsabilité pénale du directeur de
la publication est encourue80 », le Conseil précise que « cette responsabilité expose le
producteur à des peines privatives ou restrictives de droits et affecte l’exercice de la liberté
d’expression et de communication protégée par l’article 11 de la Déclaration de 178981 ».
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Cette mobilisation du droit à la liberté d’expression et de communication induit que
l’instauration de présomptions de culpabilité fait particulièrement problème en matière
d’infractions d’expression. Partant, « compte tenu, d'une part, du régime de responsabilité
spécifique dont bénéficie le directeur de la publication en vertu des premier et dernier alinéas
de l'article 93-3 et, d'autre part, des caractéristiques d'Internet qui, en l'état des règles et des
techniques, permettent à l'auteur d'un message diffusé sur Internet de préserver son
anonymat82 », dans le septième considérant, le Conseil constitutionnel affirme que les
dispositions de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
« ne sauraient, sans instaurer une présomption irréfragable de responsabilité pénale en
méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées, être interprétées comme permettant
que le créateur ou l'animateur d'un site de communication au public en ligne mettant à la
disposition du public des messages adressés par des internautes, voie sa responsabilité pénale
engagée en qualité de producteur à raison du seul contenu d'un message dont il n'avait pas
connaissance avant la mise en ligne ».
Pour le Conseil, « sous cette réserve, les dispositions contestées ne sont pas contraires à
l'article 9 de la Déclaration de 178983 » et ne méconnaissent « aucun autre droit ou liberté que
la Constitution garantit84 » (et notamment pas le principe d’égalité). Avec cette réserve
d’interprétation, le Conseil constitutionnel semble vouloir accorder au producteur la même
protection que celle dont bénéficie, en application du dernier alinéa de l’article 93-3 de la loi
du 29 juillet 1982 (issu de l’article 27 de la loi du 12 juin 2009), le directeur de publication.
Tel n’est cependant pas tout à fait le cas puisque, contrairement à ce que prévoit cet alinéa
pour le directeur de publication, le Conseil n’évoque pas la possibilité d’une exonération de
responsabilité résultant d’une prompte action du producteur pour retirer le message mis en ligne
dès le moment où il en a pris connaissance. Cette réception seulement partielle du dernier alinéa
de l’article 93-3 de la loi sur la communication audiovisuelle est difficilement compréhensible :
pourquoi le producteur ne pourrait-il pas, à l’instar du directeur de publication, invoquer sa
prompte (ré)action pour retirer un message infractionnel ?
Pour mettre fin à cette rupture d’égalité résiduelle qui subsistait et limitait la portée de la
réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel, la Chambre criminelle de la Cour
de cassation a, dans l’arrêt rendu dans la même affaire à la suite de la décision du 16 septembre
2011, considéré qu’« il s'évince de [l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982] que la
responsabilité pénale du producteur d'un site de communication au public en ligne mettant à
la disposition du public des messages adressés par des internautes, n'est engagée, à raison du
contenu de ces messages, que s'il est établi qu'il en avait connaissance avant leur mise en ligne
ou que, dans le cas contraire, il s'est abstenu d'agir promptement pour les retirer dès le moment
où il en a eu connaissance85 ».
Une neutralisation de la responsabilité du « producteur » en ligne ?
La décision n° 2011-164 QPC du 16 septembre 2011 évoque presque naturellement
l’affaire Radio France et autres c/ France qui avait donné l’occasion à la Cour européenne des
droits de l’homme de se prononcer, le 30 mars 2004, sur la question de savoir si l’article 93-3
de la loi du 29 juillet 1982 était compatible avec le droit à la présomption d’innocence garanti
par l’article 6 § 2 de la Conv. EDH. Pour au moins deux raisons, la comparaison est toutefois
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difficile ; d’une part parce que le dispositif du dernier alinéa du texte, inséré en 2009, n’existant
pas, n’était pas susceptible de donner lieu à une analyse des situations respectives du directeur
de publication et du producteur ; d’autre part, et surtout, parce que, in casu, le constat de nonviolation de l’article 6 § 2 de la Convention fut fondé sur le fait que le directeur de publication
aurait pu s’exonérer de sa responsabilité en démontrant la bonne foi de l’auteur des propos
incriminés (conformément à la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation
en matière de diffamation) ou l’absence de fixation préalable du message litigieux. Il apparaît
ainsi que, par-delà la question générale concernant la confrontation des présomptions de
culpabilité au principe de la présomption d’innocence86, les problèmes juridiques posés à la
Cour européenne des droits de l’homme en 2004 et au Conseil constitutionnel en 2011 n’étaient
pas les mêmes.
La réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011164 QPC du 16 septembre 2011, telle qu’ultérieurement « complétée » par la Chambre
criminelle de la Cour de cassation87, a le grand mérite d’écarter la présomption quasi
irréfragable de responsabilité pénale qu’engendrait pour le producteur, en violation manifeste
du principe de la présomption d’innocence, l’économie de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet
1982. Reste à savoir si ledit article, comme le pronostiquait Emmanuel Dreyer dans son
commentaire de la décision du Conseil, n’est pas devenu une « coquille vide88 » dès lors que,
hormis par présomption, « à l’égard des messages qui n’ont pas donné lieu à une fixation
préalable, on ne voit pas comment la culpabilité du producteur pourrait être établie 89 » : par
hypothèse, « [il] ignore le contenu de ces messages au moment où ils sont mis en ligne90 », et
« [l]e respect des droits de la défense [excluant] que l’on puisse reprocher à des producteurs
la mise en ligne de contenus qu’ils n’ont pas validés[,] [il] s’ensuivra nécessairement la relaxe
de ces producteurs91 ».
Le mutisme de la jurisprudence tant des juridictions du fond que de la Chambre criminelle
de la Cour de cassation sur la question depuis 2012 laisse à penser que ce pronostic était le bon
(étant par ailleurs rappelé que, sur Internet, les délits de presse - lorsque la condition de publicité
est satisfaite - sont aujourd’hui le plus souvent commis sur un réseau dit « social » et que, alors,
en application de l’article 6-I-6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique, l’article 93-3 de la loi sur la communication audiovisuelle n’est pas applicable).
D.R.
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Associations pouvant exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne
l’apologie de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre
(Loi du 29 juillet 1881, art. 48-2)
Conseil constitutionnel, décision n° 2015-492 QPC du 16 octobre 2015, Association Communauté rwandaise de
France (non-conformité, effet différé)

La décision n° 2015-492 QPC du 16 octobre 2015 met à l’honneur le principe
constitutionnel d’égalité devant la loi et la justice en droit pénal de l’expression et de la
communication. Elle offre également une illustration éclatante des vertus de la procédure de la
QPC dans cette matière. L’étude de cette décision nécessite de s’intéresser, à titre liminaire, à
certaines règles relatives à la mise en mouvement de l’action publique en matière de délits de
presse.
Une mise en mouvement de l’action publique a priori réservée au ministère public
L’article 47 de la loi de 1881 réserve au ministère public le monopole de l’action
publique en matière de délits de presse. Celui-ci dispose en effet que « la poursuite des délits
et contraventions de simple police commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de
publication aura lieu d’office et à la requête du ministère public ». Cette règle trouve sa
justification dans une volonté de modération des poursuites en matière de presse, aux fins de
protéger la liberté d’expression.
Il importe en effet, pour préserver le débat public, que des poursuites ne soient pas
exercées à la guise de n’importe quel particulier pour des motifs fantaisistes. En ce sens, la
circulaire d’application adressée en 1881 par le garde des Sceaux aux procureurs généraux leur
imposait de n’exercer des poursuites que lorsqu’elles paraîtraient « réclamées par un sérieux
intérêt public ». Elle leur intimait par ailleurs de peser l’opportunité des poursuites « avec calme
et maturité », et d’effectuer une « conciliation des devoirs de modération et de prudence avec
la protection qui est due aux grands intérêts sociaux92 ».
Cependant, ce principe du monopole des poursuites aux mains du ministère public en
matière de presse, quoique toujours en vigueur, a toujours connu de nombreuses exceptions, à
tel point que l’on peut s’interroger sur sa véritable nature de principe. En effet, l’article 47
précité, après l’avoir énoncé, se termine par les mots « sous les modifications ci-après ». À
l’origine, ces exceptions figuraient dans le corps même de l’article 47, mais elles sont
aujourd’hui édictées au sein de l’article 48 qui énumère les cas dans lesquels les poursuites sont
soumises à la plainte préalable d’une personne.
Sont d’abord concernées, par ces exceptions, les infractions qui causent une victime
directe, telles que la diffamation, l’injure, l’outrage et l’offense. Cette nécessité d’une plainte
préalable tient à un souci de protection de la pudeur des victimes. En effet, les procès de presse
constituent souvent une « seconde tribune » dans laquelle les propos poursuivis seront
publiquement réitérés, analysés, débattus… Et il est des cas où il s’avère préférable, pour
l’offensé, de ne pas donner davantage de visibilité à des invectives qui ne valent pas cette
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peine93. Il apparaît même souhaitable, lorsque la victime est un corps constitué ou un haut
fonctionnaire, de ne pas invoquer la répression de propos qui trouvent leur place dans le libre
jeu de la critique ou du débat d’intérêt général94.
L’action civile associative, palliatif de l’inertie du ministère public
Il est une exception plus récente au principe posé par l’article 47 de la loi du 29 juillet
1881, et qui ne s’explique nullement par un souci de modération des poursuites. Bien au
contraire, il s’agit davantage de pallier l’inertie du ministère public dans certains domaines qui,
en dépit de leur importance, nécessitent une vigilance à laquelle les procureurs ne peuvent
toujours prétendre. Ainsi, les articles 48-1 à 48-6 confèrent à certaines associations la possibilité
d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour la poursuite d’infractions déterminées. Ces
associations peuvent désormais se constituer partie civile en portant plainte avec saisine du juge
d’instruction pour des propos constitutifs d’infractions de presse et portant atteinte aux intérêts
qu’elles se donnent pour mission de défendre.
Cette possibilité a été introduite par la loi dite « Pleven » du 1er juillet 1972, qui institua
la base de la législation actuelle en matière de lutte contre les discours de haine. Outre la
création de délits spéciaux de provocation, de diffamation et d’injure à caractère raciste, cette
loi a habilité « toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des
faits, se proposant, par ses statuts, de combattre le racisme » à exercer les droits reconnus à la
partie civile pour ces mêmes infractions. Par la suite, le législateur est venu ponctuellement
enrichir la liste des associations habilitées à se constituer partie civile pour des infractions de
presse, principalement en matière de propos haineux ou d’atteintes à la Mémoire.
Aujourd’hui, les propos racistes ou xénophobes, sexistes, homophobes, « handiphobes »
ou « transphobes » (provocations à la haine, à la discrimination ou à la violence, diffamations
et injures à caractère haineux), les apologies de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité,
contestations de crimes contre l’humanité, les diffamations et injures envers les armées et la
Résistance peuvent ainsi être poursuivis à l’initiative des associations visées par les article 481 à 48-6 de la loi de 1881 dès lors que celles-ci sont régulièrement déclarées depuis au moins
cinq ans au moment des faits.
Cette multiplication ponctuelle des habilitations à poursuivre des infractions, de presse
comme de droit commun95, suscite des critiques. On peut en effet s’inquiéter de ce que l’action
publique, en principe réservée aux autorités de poursuite représentantes de l’État, soit en
quelque sorte « déléguée » à des groupements privés dont l’objectivité peut être mise en doute
en raison de leur action militante96. À l’inverse, on peut convenir de ce que la vigilance de ces
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groupements constitue un atout particulier pour la lutte contre certains comportements auxquels
le ministère public ne peut s’intéresser en permanence97. On peut, à ce titre, se rassurer de la
condition de longévité de cinq ans au moment des faits imposée par les textes d’habilitation,
prévenant ainsi la création d’associations ad hoc pour la poursuite de faits uniques98.
Une habilitation à agir limitée par son objet
En dépit du nombre toujours plus important d’associations habilitées à agir dans la
poursuite d’infractions de presse, cette activité contentieuse se voit limitée en vertu du principe
dit « de spécialité ». En effet, la capacité d’action d’un groupement pourvu de la personnalité
juridique est circonscrite à son objet statutaire99. Dès lors, pour qu’une association puisse se
constituer partie civile du chef d’une infraction de presse en vertu de la loi de 1881, il importe
d’abord que ses statuts indiquent qu’elle se donne pour mission de défendre des intérêts
susceptibles d’être atteints par une telle infraction. Il faut, ensuite, que la loi d’habilitation ait
expressément visé ces intérêts comme pouvant faire l’objet d’une telle atteinte.
Dans ces conditions, il arrive que certaines associations, qui s’estiment lésées par des
propos délictueux, se voient refuser l’accès au prétoire en raison du fait que leur objet statutaire
ne correspond pas à ceux que les articles 48-1 à 48-6 reconnaissent comme étant atteints par
des infractions de presse. Cette situation fut celle de l’Association Communauté rwandaise de
France (CRF) dans l’affaire ayant donné naissance à la décision n° 2015-492 QPC du 16 octobre
2015. En l’espèce, la chaîne Canal Plus avait diffusé un sketch, qui fut considéré par cette
association comme tournant en dérision le génocide commis au Rwanda en 1994. La plainte
déposée par ce groupement pour apologie de crimes contre l’humanité (loi du 29 juillet 1881,
art. 24, al. 5)100 fut déclarée irrecevable au motif que l’exercice de l’action civile pour cette
infraction était réservé, par l’article 48-2, aux seules associations se proposant, par leurs statuts,
« de défendre les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou des déportés ». Cette solution
revient à affirmer que seules les apologies des crimes de guerre et crimes contre l’humanité
commis par l’Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale étaient susceptibles d’être
poursuivies à l’initiative d’associations défendant l’honneur de la Résistance ou des déportés.
En effet, l’article 48-2 réservait à ces seules associations la possibilité de se constituer partie
civile pour les délits d’ « apologie des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des
crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi », ainsi que pour le délit de négationnisme.
Après avoir interjeté appel de ce premier jugement, l’association CRF a formulé une QPC visant
l’article 48-2 de la loi de 1881. Celle-ci avançait que cet article méconnaissait le principe
d’égalité devant la loi et la justice, tel que consacré par les articles 6101 et 16102 de la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen de 1789. La Chambre criminelle de la Cour de cassation,
dans un arrêt rendu le 8 juillet 2015, a jugé que la question posée était « sérieuse, en ce que, en
prévoyant qu’en matière d’apologie de crimes contre l’humanité, […] seules les associations
définies à l’article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 peuvent exercer les droits reconnus à la
partie civile, de sorte que le procureur de la République conserve l’exclusivité de l’initiative
des poursuites du chef d’apologie d’infractions de même nature, alors que la répression de
celles-ci est également prévue par la loi, et notamment, s’agissant des actes de génocide […]
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commis en 1994 sur le territoire du Rwanda […], les dispositions critiquées sont susceptibles
de créer […] une discrimination injustifiée103 ».
La décision rendue par le Conseil constitutionnel le 16 octobre 2015 s’articule en deux
étapes : dans un premier temps, les Sages ont conclu à la non-conformité à la Constitution de
l’article 48-2 de la loi sur la presse ; dans un second temps, ils ont pris des dispositions cruciales
quant aux effets dans le temps de cette déclaration d’inconstitutionnalité.
Une atteinte au principe d’égalité devant la loi et la justice
Pour examiner la conformité de l’article 48-2 à la Constitution, le Conseil
constitutionnel a d’abord rappelé les principes constants de sa jurisprudence relative au principe
d’égalité devant la loi et la justice. Il est ainsi affirmé que « le législateur peut prévoir des règles
de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles
s’appliquent104 » L’égalité entre tous, en effet, n’exclut pas les différences de traitement. Elles
s’avèrent parfois nécessaires afin de tenir compte de particularités propres à certaines situations,
ou encore pour rétablir une équité faisant défaut entre certaines catégories de personnes
(discriminations positives). Néanmoins, le Conseil rappelle que l’application de cette règle est
soumise à la « condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que
soient assurées aux justiciables des garanties égales105 ».
En l’espèce, cette condition n’était pas remplie. Les Sages ont observé que « le législateur
n’a pas prévu une répression pénale différente pour l’apologie des crimes de guerre et des
crimes contre l’humanité selon que ces crimes ont été commis ou non pendant la Seconde
Guerre mondiale106 ». Il convient en effet de mettre les délits d’apologie de crimes de guerre et
de crimes contre l’humanité en relation avec les incriminations pénales visant ces mêmes crimes
au sein du Code pénal.
Les crimes de guerre ont, longtemps, fait l’objet d’une répression éparpillée et innommée,
ceux-ci constituant auparavant une forme spécifique de crime contre l’humanité réprimée par
l’article 212-2 du Code pénal et une forme aggravée de certaines infractions prévues par le Code
de justice militaire107. La loi du 9 août 2010 visant à adapter le droit pénal français à l’institution
de la Cour pénale internationale a finalement incriminé divers comportements sous la
qualification de « crimes et délits de guerre » de façon autonome au sein d’un livre IV bis dans
le Code pénal.
Les crimes contre l’humanité sont, quant à eux, réprimés par les articles 211-1 et suivants
du nouveau Code pénal. Avant son entrée en vigueur en 1994, ils étaient essentiellement définis
par la charte du Tribunal militaire international de Nuremberg annexée aux Accords de Londres
du 8 août 1945, qui servait de support à la loi du 26 décembre 1964 constatant leur
imprescriptibilité108.
Si la répression des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité revêt, en France,
une forte connotation historique liée aux évènements de la Seconde Guerre mondiale, il
convient néanmoins de noter, avec le Conseil constitutionnel, qu’ils figurent au sein du Code
pénal de façon générique et dépourvue de toute référence à des crimes historiques. Il s’est agi,
en effet, de constituer un arsenal répressif destiné à punir les actes du passé comme ceux de
l’avenir. À ce titre, les atrocités commises au Rwanda en 1994 entrent dans les prévisions du
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nouveau Code pénal, rendant injustifiable, à l’heure actuelle, toute différence de traitement
relative à la répression de l’apologie de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre selon
l’époque à laquelle ces crimes ont été commis.
Comment, alors, expliquer le caractère restrictif de l’article 48-2 de la loi de 1881 ? Cette
disposition avait été instituée par la loi du 13 juillet 1990, dite « loi Gayssot », qui avait
également créé la forme initiale du délit de contestation de crimes contre l’humanité visant les
propos niant l’existence des crimes commis par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale.
Adoptée dans un contexte où la négation de l’Holocauste était un sujet préoccupant, et en
réaction à la profanation perpétrée au cimetière juif de Carpentras, cette loi revêtait une teinte
historique certaine. Le Conseil constitutionnel a toutefois observé qu’ « il ne ressort ni des
dispositions contestée […] ni des travaux préparatoires de [cette loi] l’existence de motifs
justifiant de réserver aux seules associations défendant les intérêts moraux et l’honneur de la
Résistance ou des déportés la faculté d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne l’apologie des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité109 »
En constatant une violation du principe d’égalité devant la justice, le Conseil
constitutionnel a donc pris acte de ce que « l’évolution de la définition pénale du crime contre
l’humanité a fait perdre à la loi sa logique initiale110 ». Originellement destiné à protéger la
mémoire des victimes de l’entreprise criminelle nazie, l’article 48-2 ne pouvait demeurer ainsi
restreint, alors que d’autres atrocités allaient, plus tard, être commises et jugées du chef de
crimes contre l’humanité.
Le Conseil constitutionnel a donc déclaré que les mots : « des crimes de guerre, des
crimes contre l’humanité ou », au sein de l’article 48-2, devaient être considérés comme
contraires à la Constitution. Ce faisant, le Conseil réduisait le champ d’application de cet article
aux seules apologies de crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi, afin de mettre ses
dispositions en adéquation avec la nature des associations visées. La conséquence de cette
abrogation était alors de rendre impossible la poursuite des autres apologies réprimées par la
loi de 1881 à l’initiative de n’importe quelle association, rendant nécessaire une nouvelle
intervention du législateur.
Une inconstitutionnalité différée dans le temps
Le Conseil constitutionnel, conscient des conséquences regrettables qu’entraînait
l’inconstitutionnalité partielle de l’article 48-2, a pris l’initiative d’aménager les effets de sa
décision dans le temps.
Le Conseil a, d’abord, fait usage de sa faculté de différer les effets de cette déclaration
d’inconstitutionnalité, afin de laisser au législateur le temps d’intervenir. L’abrogation rendue
nécessaire par cette non-conformité fut ainsi reportée au 1er octobre 2016, soit un peu moins
d’un an après la décision commentée. Cette solution, qui n’a rien d’exceptionnel au sein de la
jurisprudence du Conseil111, tient au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs garanti
par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. En effet, le
Conseil rappelle, en l’espèce, qu’il « ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de
même nature que celui du Parlement112 ». Il appartient au seul législateur de déterminer s’il est
ou non souhaitable de rétablir une habilitation d’associations à poursuivre les délits d’apologie
de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, ou même d’étendre cette habilitation à
d’autres associations. Le législateur – qui n’a pu intervenir dans le temps imparti – a bien décidé
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de rétablir l’égalité entre les associations défendant la mémoire des victimes de crimes de guerre
et de crimes contre l’humanité, toute époque confondue. La loi du 27 janvier 2017 dite « relative
à l’égalité et à la citoyenneté » a modifié, par son article 176, l'article 48-2 de la loi du 29 juillet
1881. Ce dernier habilite désormais « toute association régulièrement déclarée depuis au moins
cinq ans au moment des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et
l’honneur de la Résistance ou des déportés, d’assister les victimes de crimes de guerre ou de
crimes contre l’humanité, de défendre leur mémoire ou de lutter contre les discriminations » à
exercer les droits reconnus à la partie civile concernant toute apologie de crimes de guerre, de
crimes contre l’humanité ou de crimes et délits de collaboration avec l’ennemi ayant fait l’objet
d’une condamnation par une juridiction française ou internationale, ainsi que le délit de
négationnisme prévu à l’article 24 bis de la même loi. Par l’édiction de la condition relative à
une condamnation prononcée par une juridiction française ou internationale, le législateur de
2017 a, d’une part, étendu formellement la liste des crimes dont l’apologie était punissable,
mais, d’autre part, réduit les hypothèses de leur répression dès lors que certains crimes peuvent
n’avoir fait l’objet d’aucun jugement par une juridiction (ainsi, notamment, du génocide des
arméniens commis entre 1915 et 1917).
Le Conseil constitutionnel a, ensuite, pris acte des conséquences de sa décision sur les
affaires en cours ou à venir. En effet, les Sages ont jugé nécessaire de « suspendre les délais de
prescription applicables à la mise en mouvement de l’action publique par la partie civile en
matière d’apologie des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité jusqu’à l’entrée en
vigueur d’une nouvelle loi et au plus tard jusqu’au 1er octobre 2016113 » Cela aurait dû
permettre aux associations privées de la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie
civile pour la poursuite de ces délits de mettre en mouvement l’action publique par une plainte
avec constitution de partie civile dès l’entrée en vigueur de la loi élargissant le champ
d’application de l’article 48-2.
Cependant, comme observé précédemment, la loi « relative à l’égalité et à la
citoyenneté » est entrée en vigueur plus de trois mois après le 1er octobre 2016. On peut donc
constater que la prescription trimestrielle applicable aux délits de presse114 était alors acquise,
anéantissant l’effet utile de la précaution prise par le Conseil constitutionnel. Entre le 1er octobre
2016 et le 29 janvier 2017, l’article 48-2 expurgé de ses dispositions inconstitutionnelles
réservait en effet l’exercice des droits reconnus à la partie civile aux seules associations de
défense des intérêts de la Résistance et des déportés, et pour le seul délit d’apologie de crimes
ou délits de collaboration avec l’ennemi.
Les aléas du calendrier parlementaire ont donc potentiellement contribué à l’impunité de
certains propos, y compris ceux faisant l’apologie des crimes commis par les nazis durant la
Seconde Guerre mondiale. Aurait-il été alors préférable, comme l’a suggéré un auteur, déclarer
l’inconstitutionnalité de la seule référence à « l’honneur de la Résistance ou des déportés115 » ?
Une telle alternative, qui aurait maintenu les délits d’apologie de crimes de guerre et de crimes
contre l’humanité dans le champ d’application de l’article, n’aurait toutefois pas rendu moins
nécessaire l’adoption d’une nouvelle loi destinée à désigner les associations habilitées à exercer
l’action civile.
***
Cette décision QPC du 16 octobre 2015 a été l’occasion pour le Conseil constitutionnel
d’opérer un « toilettage » de la loi sur la liberté de la presse au regard de préoccupations
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nouvelles, imputables aux développements du droit international humanitaire et à la
reconnaissance de nouveaux crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis après la
Seconde Guerre mondiale. Tandis que le législateur français œuvre à la réduction de l’impunité
des crimes de masse commis à l’étranger par l’édification d’une compétence universelle et que
la justice pénale internationale établit, tant bien que mal, ses repères dans la géopolitique
mondiale, cette mise à jour de l’article 48-2 apparaît tout à fait cohérente.
T.B.
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Contestation de crimes contre l’humanité
(Loi du 29 juillet 1881, art. 24 bis)
Conseil constitutionnel, décision n° 2015-512 QPC du 8 janvier 2016, M. Vincent R. (conformité)

La décision du 8 janvier 2016 relative au délit de « contestation de crimes contre
l’humanité » est, de loin, la plus complexe à analyser parmi toutes les décisions QPC rendues
par le Conseil constitutionnel en matière de droit pénal de l’expression et de la communication.
Cette complexité n’est guère imputable à la structure de la décision, ni même au
raisonnement employé par le Conseil constitutionnel. Elle l’est, bien davantage, par son objet
même, qu’est le délit de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881. Jamais l’adoption d’un délit
d’expression n’a suscité une telle controverse au sein, non seulement de la doctrine juridique
française, mais au-delà, dans les cercles politiques, littéraires, scientifiques (notamment chez
les historiens), lorsque ce n’est pas simplement dans l’opinion publique.
La particularité de cette controverse est que, presque trente ans après l’entrée en vigueur
de cette infraction, et en dépit de sa validation récente par le Conseil constitutionnel lui-même,
celle-ci continue à faire l’objet de débats vigoureux116. Ce délit de « négationnisme » – ou de
« révisionnisme »117 – constitue l’archétype même de l’incrimination dont la situation par
rapport aux frontières de la liberté d’expression est problématique. Ce délit donne en effet, à
première vue, l’impression que l’on fait tomber la simple bêtise sous le coup de la loi…
En réalité, la raison d’être de cette infraction est loin d’être aussi simple qu’il n’y paraît.
Aussi convient-il, avant d’examiner la décision de conformité rendue par le Conseil
constitutionnel à son propos, de rappeler les origines de l’article 24 bis de la loi sur la liberté de
la presse.
Apparition du délit en droit français
Le négationnisme est, de nos jours, un terme qui désigne la contestation (ou négation)
de crimes historiques de grande ampleur, notamment de ceux survenus au cours du XX ème
siècle. Toutefois, ce néologisme est apparu pour la première fois sous la plume de l’historien
Henry Rousso118 pour désigner la seule contestation des crimes commis par l’Allemagne nazie
durant la Seconde Guerre mondiale.
Initialement le fait d’une littérature marginale radicalement opposée aux issues
géopolitiques de la Seconde Guerre mondiale119, le discours négationniste a, dès les années
1980, trouvé des échos au sein de thèses pseudo-scientifiques relayées par certains
universitaires et par la presse d’extrême droite. L’une des principales antiennes négationnistes
est que le génocide commis à l’encontre des Juifs d’Europe est une invention historique destinée
à servir de prétexte à la création de l’État d’Israël et à l’obtention de dédommagements
V. Thomas Hochmann et Patrick Kasparian (dir.), L’extension du délit de négationnisme, Actes du colloque
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conséquents. On voit alors apparaître les principales raisons justifiant la répression des discours
négationnistes. En premier lieu, il s’agit de protéger la mémoire des victimes de l’Holocauste,
dont les derniers survivants s’éteignent peu à peu. La négation de ces crimes est en effet perçue,
à juste titre, comme leur parachèvement, en ce sens que l’effacement du crime revient à
considérer que les victimes n’ont jamais existé120. En second lieu, il s’agit de sanctionner des
discours qui, sous couvert de débats historiques et politiques, visent en réalité à couvrir ces
victimes d’opprobre en les accusant de mensonge. En ce sens, le négationnisme est une forme
particulièrement insidieuse de l’expression haineuse121.
Comme le rappelle Nathalie Droin, la répression des thèses négationnistes n’a pas attendu
la création d’un délit spécifique122. Les délits de provocation à la haine, à la violence ou à la
discrimination, de diffamation ou d’injure à caractère raciste, institués par la loi dite « Pleven »
du 1er juillet 1972, ont pu servir, à plusieurs reprises, de fondement aux poursuites initiées contre
les propos niant l’existence de la Shoah123. Cependant, l’interprétation stricte de la loi pénale
suppose que les propos, pour être incriminés au visa de ces infractions, manifestent
suffisamment l’intention haineuse de leurs auteurs. Or, les négationnistes ont rapidement donné
à leurs thèses les atours d’un discours pseudo-scientifique, compliquant ainsi la tâche des juges
chargés d’appliquer la loi.
Aussi, la multiplication d’actes antisémites à la fin des années 1980, dont le point
culminant fut la profanation du cimetière juif de Carpentras en mai 1990, conduisit au dépôt,
par le groupe communiste, de ce qui deviendra la loi dite « Gayssot » du 13 juillet 1990124.
Celle-ci opéra notamment un renforcement de la répression des délits institués par la loi Pleven
par l’ajout de peines complémentaires d’affichage et de publication d’une décision de
condamnation, et par l’extension de l’habilitation à agir en matière de discours haineux aux
associations se proposant de défendre l’honneur de la Résistance et la mémoire des déportés125.
Surtout, la loi Gayssot a inséré un nouvel article 24 bis au sein de la loi du 29 juillet 1881,
dont le premier alinéa actuel dispose que « seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45
000 euros d’amende ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23,
l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du
statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui
ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de
l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une
juridiction française ou internationale ».
Une constitutionnalité contestée de longue date
Adoptée par la seule Assemblée nationale après un rejet du Sénat par question préalable
et l’échec de la commission mixte paritaire, la loi Gayssot n’a, curieusement, pas été déférée au
Conseil constitutionnel pour un contrôle de constitutionnalité a priori126. Cette entrée en
vigueur sans obstacle du délit de contestation de crimes contre l’humanité fut cependant
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obtenue au prix d’une contestation continue de sa constitutionnalité, comme en témoignent de
multiples appels à son abrogation, publiés par des historiens127 ou des juristes128.
La procédure de QPC allait donner aux opposants à la loi Gayssot l’opportunité de
soumettre enfin l’article 24 bis à un contrôle de constitutionnalité. Pourtant, à trois reprises, la
Chambre criminelle de la Cour de cassation a d’abord refusé de transmettre des questions
prioritaires de constitutionnalité visant le délit de contestation de crimes contre l’humanité.
La Haute juridiction a estimé dans un premier arrêt que la question posée ne présentait
pas un caractère sérieux « dans la mesure où l’incrimination critiquée se réfère à des textes
régulièrement introduits en droit interne, définissant de façon claire et précise l’infraction […]
dont la répression […] ne porte pas atteinte aux principes constitutionnels de liberté
d’expression et d’opinion129 ». Se ravisant partiellement, elle a ensuite affirmé par deux fois
que telle atteinte « apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi par le
législateur : la lutte contre le racisme et l’antisémitisme ainsi que la protection de l’ordre
public130 ».
Finalement, la Cour de cassation a accepté de transmettre une QPC contestant la
constitutionnalité du délit de l’article 24 bis dans une affaire où un militant bien connu des
milieux d’extrême droite avait publié, sur Internet, des articles niant l’existence des chambres
à gaz131. À l’occasion de la procédure menée à son encontre pour contestation de crimes contre
l’humanité, celui-ci avait formulé une QPC aux termes de laquelle il affirmait que l’article 24
bis portait atteinte au principe d’égalité devant la loi (DDHC, art. 6), et aux droits à la liberté
d’expression (art. 11) et d’opinion (art. 10).
Si les griefs tirés d’une violation des droits à la liberté d’expression et d’opinion n’ont
rien de particulièrement nouveau dans ce domaine, ceux-ci ayant continuellement été rejetés
par la jurisprudence de la Cour de cassation132, c’est l’atteinte alléguée au principe d’égalité
devant la loi qui permit à la Chambre criminelle de considérer que la question posée revêtait un
caractère sérieux. En effet, l’argument était tiré d’une critique formulée de longue date contre
le délit de contestation de crimes contre l’humanité, relative à son caractère restrictif : n’étaient
alors en effet, à cette époque, passibles de sanctions pénales que les propos niant l’existence
des crimes commis par l’Allemagne nazie au cours de la Seconde Guerre mondiale.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision rendue le 8 janvier 2016, a finalement
confirmé la constitutionnalité du délit de l’article 24 bis. Pour ce faire, il a successivement
écarté les griefs tirés de l’atteinte au droit à la liberté d’expression et de communication, et de
l’atteinte au principe d’égalité devant la loi.
Une atteinte nécessaire, adaptée et proportionnée à la liberté d’expression et de
communication
En dépit du fait que l’atteinte alléguée à la liberté d’expression ne constitue pas le grief
décisif de l’arrêt ayant transmis la QPC au Conseil constitutionnel, ce dernier, comme à son
habitude, traite l’ensemble des griefs invoqués par le demandeur à l’occasion de son contrôle a
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posteriori. En l’espèce, le Conseil rappelle qu’il est loisible au législateur « d’instituer des
incriminations réprimant les abus de l’exercice de la liberté d’expression et de communication
qui portent atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers », mais qu’en raison de l’importance
d’une telle liberté, ces incriminations « doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à
l’objectif poursuivi133 ».
Les Sages ont ensuite rappelé la nature de cet objectif en l’espèce : « le législateur a
entendu sanctionner des propos qui incitent au racisme et à l’antisémitisme134 ». On peut déjà
déduire cet objectif de l’intitulé même de la loi ayant institué le délit de contestation de crimes
contre l’humanité (loi « tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe »). Mais
le Conseil va plus loin, en affirmant que « les propos contestant l’existence [des crimes nazis]
constituent en eux-mêmes une incitation au racisme et à l’antisémitisme ; que, par suite, les
dispositions contestées ont pour objet de réprimer un abus de l’exercice de la liberté
d’expression et de communication qui porte atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers135 ».
Nouvelle preuve, s’il en fallait une, du dialogue qui s’instaure progressivement entre le
Conseil constitutionnel et les juridictions supranationales, l’interprète de la décision aura
reconnu sans peine, dans cette affirmation, des éléments bien connus de la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme. En effet, dans une décision Garaudy c/ France, où il
était question de la condamnation par les juridictions françaises de l’auteur d’un ouvrage
négationniste, la Cour de Strasbourg avait déjà affirmé que « la contestation de crimes contre
l’humanité apparaît comme l’une des formes les plus aiguës de diffamation raciale envers les
Juifs et d’incitation à la haine à leur égard136 ».
Les discours niant l’existence de l’Holocauste comptent en effet parmi les quelques
formes d’expression auxquelles la juridiction strasbourgeoise dénie toute protection
conventionnelle, par application constante de l’article 17 de la Conv. EDH137. Cet article,
véritable « clause d’abus de droit » qui interdit aux requérants d’invoquer les droits protégés
par la Convention à des fins contraires à son esprit, constitue en effet une mise en application
de la célèbre formule d’Antoine de Saint Just : « Pas de liberté pour les ennemis de la liberté ».
Le discours négationniste poursuivant la plupart du temps l’objectif d’une réhabilitation du
national-socialisme, il entre directement en conflit avec les valeurs fondatrices de la Convention
européenne des droits de l’homme.
On peut pourtant légitimement s’interroger quant au fait de savoir si toute contestation de
crimes contre l’humanité est systématiquement animée d’intentions racistes ou antisémites. À
l’heure où les réseaux sociaux sont accessibles au plus grand nombre, y compris aux plus
jeunes, aisément influençables et qui ne perçoivent pas toujours la portée de leurs paroles sur
le Web, il semble excessif d’affirmer que toute contestation de crimes contre l’humanité est, en
soi, porteuse d’une expression haineuse.
En ce sens, le Conseil, pour confirmer la proportionnalité et l’adaptation de
l’incrimination à l’objectif poursuivi, a bien rappelé qu’en vertu de la jurisprudence constante
de la Cour de cassation, l’article 24 bis ne vise que « certaines manifestations particulièrement
graves d’antisémitisme et de haine raciale », que « seule la négation, implicite ou explicite, ou
133
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la minoration outrancière de ces crimes est prohibée », et que « les dispositions contestées
n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire les débats historiques138 ».
La « simple bêtise » ne tombe donc pas, a priori, sous le coup de la loi. La répression du
discours négationniste demeure bien soumise à la caractérisation d’une mauvaise foi, laquelle
se déduira le plus souvent de la teneur des propos incriminés, replacés dans le contexte général
qui leur sert de support. L’atteinte à la liberté d’expression et de communication est donc
justifiée par l’intention de nuire qui anime l’auteur du discours.
Un traitement différencié des contestations de crimes contre l’humanité, non constitutif
d’une atteinte à l’égalité devant la loi
Le grief tiré d’une violation alléguée du principe d’égalité devant la loi était celui qui,
en l’espèce, pouvait potentiellement faire basculer la décision vers un constat de nonconformité. En invoquant ce grief, le demandeur avait sans doute espéré tirer profit des
développements récents de la jurisprudence constitutionnelle, au sein de laquelle ce principe
avait justifié la censure de l’article 48-2 de la loi de 1881 instituant un avantage au bénéfice des
associations défendant l’honneur de la Résistance et des déportés en matière d’apologie de
crimes de guerre et de crimes contre l’humanité139.
L’étendue du champ d’application du délit de contestation de crimes contre l’humanité
était, depuis plusieurs années, sujette à débats. Il pouvait en effet sembler contestable, au regard
de ce principe d’égalité, que la protection conférée par l’article 24 bis aux victimes de
l’Holocauste ne puisse être étendue aux victimes d’autres crimes de masse pourtant reconnus
par la France, dont certains ont fait l’objet de jugements par des juridictions internationales,
comme le génocide des Tutsis du Rwanda. D’aucuns mettaient en garde, à ce titre, contre la
croyance selon laquelle une communauté bénéficierait d’une protection de la loi supérieure à
d’autres140. Il convient, en effet, de ne pas entretenir une concurrence des victimes,
dommageable à l’esprit de cohésion qui se doit d’animer le devoir de mémoire entre
communautés141.
En l’espèce, le Conseil constitutionnel a rappelé que « le principe d’égalité devant la loi
pénale ne fait pas obstacle à ce qu’une différenciation soit opérée par le législateur entre
agissements de nature différente142 » Ce faisant, il annonçait l’idée qui va fonder son
raisonnement : « la négation de faits qualifiés de crime contre l’humanité par une décision
d’une juridiction française ou internationale reconnue par la France se différencie de la
négation de faits qualifiés de crime contre l’humanité par une juridiction autre ou par la loi ».
Cette première affirmation fait référence à la tentative infructueuse du législateur, en
2012, d’incriminer au sein d’un article 24 ter la contestation ou la minimisation outrancière de
« l’existence d’un ou plusieurs crimes de génocide défini à l’article 211-1 du Code pénal et
reconnus comme tels par la loi française », qui visait en réalité le génocide des arméniens
commis entre 1915 et 1917, le seul à avoir fait l’objet d’une reconnaissance par la loi du 29
janvier 2001143. Le Conseil constitutionnel avait alors censuré cette disposition, considérant qu’
« en réprimant ainsi la contestation de l’existence et de la qualification juridique de crimes
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qu’il aurait lui-même reconnus et qualifiés comme tels, le législateur a porté une atteinte
inconstitutionnelle à l’exercice de la liberté d’expression et de communication144 ».
Dans sa décision QPC du 8 janvier 2016, le Conseil a rejeté le grief tiré d’une violation
du principe d’égalité devant la loi, en affirmant que « la négation des crimes contre l’humanité
commis durant la Seconde Guerre mondiale, en partie sur le territoire national, a par ellemême une portée raciste et antisémite » et que, en réprimant cette seule négation à l’exclusion
de toute autre, « le législateur a traité différemment des agissements de nature différente », ce
qui se trouve accrédité par « l’objet de la loi du 13 juillet 1990 […] qui vise à réprimer des
actes racistes, antisémites ou xénophobes145 ». Ainsi, la négation de la Shoah, en France,
revêtirait de façon constante une portée raciste et antisémite, ce qui ne serait pas nécessairement
le cas de propos niant l’existence d’autres crimes contre l’humanité.
Ici encore, il est difficile de ne pas percevoir l’influence de la jurisprudence
strasbourgeoise. La Cour européenne des droits de l’homme a, en effet, employé un
raisonnement similaire dans une affaire Perinçek c/ Suisse, où il était question des propos tenus
par un homme politique turc, selon lesquels la qualification de génocide appliquée au massacre
des arméniens était un « mensonge international146 ». Après avoir constaté que les propos du
requérant ne pouvaient s’analyser en une incitation à la haine et qu’ils ne niaient pas l’existence
de ces crimes, la Grande Chambre de la Haute juridiction européenne a observé que la
pénalisation de la négation du génocide des Juifs d’Europe « ne se justifie pas tant parce qu’il
constitue un fait historique clairement établi que parce que, au vu du contexte historique dans
les États en question […], sa négation, même habillée en recherche historique impartiale,
traduit invariablement une idéologie antidémocratique et antisémite147 ».
Aujourd’hui, le caractère restrictif longtemps reproché à l’article 24 bis est, du moins en
partie, corrigé. En effet, la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté y a ajouté
un second alinéa étendant la répression à « ceux qui auront nié, minoré ou banalisé de façon
outrancière […] l’existence d’un crime de génocide autre que ceux mentionnés au premier
alinéa du présent article, d’un autre crime contre l’humanité, d’un crime de réduction en
esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou d’un crime de guerre […]
lorsque […] Ce crime aura donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction
française ou internationale ».
Avec ce nouvel alinéa, et en dépit de l’absence de violation du principe d’égalité devant
la loi par l’article 24 bis dans sa rédaction précédente, d’autres crimes que ceux commis par
l’Allemagne nazie peuvent désormais voir leur négation sanctionnée par la loi. Notons toutefois
que la condition édictée par le législateur, conformément aux dispositions de la décision-cadre
du Conseil de l’Union européenne en date du 28 novembre 2008148, relative à l’existence d’une
condamnation par une juridiction française ou internationale, fait toujours obstacle à une
répression de la contestation de l’existence du génocide des Arméniens commis entre 1915 et
1917, celui-ci n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation en justice149.
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Une constitutionnalité durable ?
À l’heure où ces lignes sont écrites, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a
déjà été saisie d’une nouvelle QPC visant l’article 24 bis révisé par la loi « égalité et
citoyenneté » de 2017. Si la Haute juridiction a refusé de transmettre celle-ci en considération
de ce qu’aucune circonstance nouvelle, de fait ou de droit, n’était de nature à mettre en cause
les décisions du Conseil concernant cet article150, on peut affirmer que le sceau de
constitutionnalité décerné au délit de contestation de crimes contre l’humanité ne saurait couper
court aux controverses qu’il suscite.
Le raisonnement employé par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt
de Grande Chambre Perinçek c/ Suisse et, peu après, par le Conseil constitutionnel dans sa
décision du 8 janvier 2016, a pu être contesté151. Il tend en effet à accréditer l’idée que certaines
formes de négationnisme voient leur incrimination davantage justifiée que d’autres, ce qui
renforce inévitablement l’hypothèse d’une « concurrence des victimes ».
Pourtant, ce raisonnement n’est aucunement fondé sur une hiérarchisation des
souffrances. Il trouve davantage sa justification dans une réalité de terrain. Si dans certains
pays, la négation du génocide des Arméniens est largement répandue et revêt sans aucun doute
une portée haineuse, comme en Turquie où elle est érigée en politique d’État, cette situation ne
saurait a priori être comparée à celle de la France152.
En définitive, on perçoit ici de nouveau les raisons justifiant la pénalisation des discours
négationnistes. Il s’agit bien de sanctionner des propos qui incitent à la haine par la
désinformation. Ces crimes ont été commis à l’encontre de personnes en considération de ce
qu’elles sont, et c’est encore en considération de ce qu’elles sont qu’on les accuse d’avoir
inventé leur persécution153. Cependant, la répression de ces discours par le truchement d’un
délit spécifique de contestation de crimes contre l’humanité demeure problématique à plusieurs
égards. D’abord, en réprimant l’expression d’une opinion sur un fait historique sans nommer
ce que l’on réprime véritablement (des propos incitant à la haine), on donne aux négationnistes
convaincus l’occasion de s’autoproclamer victimes d’une « Histoire officielle » prétendument
imposée par la loi. La forme même de l’incrimination, qui fonde sa matérialité sur des
évènements historiques, donne inévitablement à celle-ci l’apparence d’un délit d’opinion154.
Ensuite, cette même approche historique, bien que tempérée par l’élément tiré du prérequis
d’une condamnation prononcée par une juridiction nationale ou internationale reconnue par la
France, tend inexorablement à entretenir les rancœurs de communautés qui, en l’absence d’une
reconnaissance de leur souffrance au niveau judiciaire, ne peuvent prétendre à une telle
reconnaissance sur le plan législatif. L’exemple du génocide des Arméniens, certes reconnu par
la loi française de façon tout à fait exceptionnelle, est là pour le rappeler. Enfin, et sans
nullement remettre en cause la pénalisation des discours négationnistes, l’approche de leur
répression par un délit spécifique pose la question, déjà soulevée par le Sénat avant son adoption

150

Cass. crim., 8 août 2018, inédit, pourvoi n° 18-84.282.
V. not. Farah Safi, « Négationnisme – Il y aurait donc génocide et génocide… », Droit pénal, 2015, comm. 139
et Jean-Pierre Marguénaud, « L’arrêt de Grande Chambre Perinçek c/ Suisse relatif à la liberté de contester le
génocide des Arméniens : un tête-à-queue méthodologique », Revue de science criminelle et de droit pénal
comparé, 2016, p. 132.
152
« Aucun discours de nature comparable à l’antisémitisme ne paraît viser aujourd’hui, en France et de façon
massive, nos compatriotes d’origine arménienne » (Sénat, rapport n° 269 du 18 janvier 2012 fait au nom de la
commission des lois par M. Jean-Pierre Sueur, p. 20).
153
Thomas Hochmann, Le négationnisme face aux limites de la liberté d’expression : étude de droit comparé,
Pedone, 2013, n° 94.
154
Pour une démonstration du caractère erroné d’une telle qualification, v. Nathalie Droin, op. cit., n°s 294 s.
151

50

en 1990155, de la nécessité véritable d’un tel délit au regard de l’objectif poursuivi par le
législateur.
***
En 2017, le Conseil constitutionnel a censuré, d’office, l’article 173, 2° de la loi dite
« égalité et citoyenneté » qui prévoyait une extension du délit de contestation de crimes contre
l’humanité à des propos niant, minorant ou banalisant de façon outrancière de tels crimes
« lorsque cette négation, cette minoration ou cette banalisation constituent une incitation à la
violence ou à la haine par référence à la prétendue race, la couleur, la religion, l’ascendance
ou l’origine nationale156 ». Les Sages avaient en effet considéré que si de tels propos « peuvent
constituer une incitation à la haine ou à la violence à caractère raciste ou religieux, elles ne
revêtent pas, par elles-mêmes et en toute hypothèse, un tel caractère157 ». Surtout, le Conseil a
rappelé que l’article 24, al. 7, de la loi de 1881, qui punit la provocation à la haine, à la violence
ou à la discrimination, « [réprime] des mêmes peines des propos présentant les mêmes
caractéristiques », avant de conclure que les dispositions examinées n’étaient dès lors « pas
nécessaires à la répression de telles incitations à la haine ou à la violence158 ». Par un tel
raisonnement, selon lequel des propos niant, minorant ou banalisant l’existence d’un crime
contre l’humanité ne sont pas systématiquement porteurs d’une incitation à la haine, et selon
lequel une telle incitation est déjà réprimée par la loi, le Conseil semble donc rouvrir la porte à
une contestation de la constitutionnalité du délit de l’article 24 bis s’agissant de sa nécessité
même. La condition d’une condamnation préalable par la justice française ou internationale,
donnant aux faits une vérité au moins judiciaire, tend à déplacer l’objectif de l’incrimination de
la lutte contre les discours haineux vers la protection de l’autorité d’une décision de Justice. Un
tel « déplacement » ne saurait convaincre : alors que le Code pénal sanctionne déjà, en son
article 434-25, le discrédit jeté sur une décision de justice, l’autorité que revêt une telle décision
ne saurait, à elle seule, fonder la répression de propos visant avant tout des faits historiques159.
Si l’on s’accorde sur le fait que le délit de contestation de crimes contre l’humanité
sanctionne des discours haineux, ne serait-il pas plus judicieux de réprimer les propos
négationnistes pour ce qu’ils sont véritablement ? Les délits de provocation à la haine, à la
violence ou à la discrimination, de diffamation et d’injure haineuses institués par la loi Pleven
de 1972, déjà appliqués par le passé en matière de négationnisme, pourraient être remobilisés
s’agissant de ses formes les plus aiguës160. Une telle solution aurait le mérite de redonner à la
lutte contre le négationnisme un support juridique sain et légitime. Les propos faussement
scientifiques, dubitatifs, nuancés, pourraient, quant à eux, recevoir des réponses autres que
pénales. La responsabilité civile de l’article 1240 a ainsi été retenue à l’encontre de Robert
Faurisson en 1983, les juges ayant considéré qu’il avait directement causé un préjudice moral
aux associations ayant initié les poursuites par ses positions « aussi blessantes pour les
survivants des persécutions raciales et de la déportation qu’outrageantes pour la mémoire des
victimes, dont le grand public se trouve incité à méconnaître les souffrances, si ce n’est à les
mettre en doute161 ». Enfin, les propos dont l’illicéité – au pénal comme au civil – est la plus
douteuse devraient pouvoir trouver une contradiction sereine mais déterminée au moyen du
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débat, de l’éducation, et du devoir de mémoire. Il en va de la légitimité, de la crédibilité et,
surtout, de l’efficacité de la lutte contre les discours négationnistes et haineux.
T.B.
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Délit de consultation habituelle de sites Internet terroristes
(Code pénal, art. 421-2-5-2)
Conseil constitutionnel, décisions n° 2016-611 QPC du 10 février 2017, M. David P., et 2017-682 QPC du 15
décembre 2017, M. David P. (non-conformité)

Le contentieux rendu au sujet du délit de consultation de sites terroristes, et précisément
les deux décisions QPC dont il a fait l’objet, ont bénéficié d’une très large couverture éditoriale,
ces dernières ayant été âprement commentées tant dans la presse généraliste que dans les revues
et blog juridiques. L’intérêt singulier qu’il a procuré peut trouver une triple justification : d’une
part, dans la liberté mise en cause, dans la mesure où c’est la libre communication des pensées
et opinions, condition sine qua non de toute démocratie, qui est concernée ; d’autre part, dans
l’objectif légitime poursuivi, étant donné que c’est la lutte contre le terrorisme qui est visée,
dans un contexte profondément troublé par les attentats et plus globalement par la menace
djihadiste ; enfin, et de façon somme toute plus accessoire, dans la spécificité du contentieux,
car c’est la première fois qu’un même délit fait l’objet de deux QPC et de deux censures
prononcées la même année par le Conseil.
L’incrimination au cœur de ce feuilleton judiciaire constituait lors de la première saisine
du Conseil constitutionnel une « disposition phare de la loi antiterroriste n° 2016-731 en date
du 3 juin 2016162 », fruit de plusieurs tentatives avortées et manifestées à la suite des attentats
de Toulouse de 2012 et de ceux de Paris de 2015. Bien que contesté dès la discussion
parlementaire163, le Conseil constitutionnel n’a été amené à se saisir de la constitutionnalité du
délit de consultation de sites terroristes qu’à la suite d’une QPC posée par Monsieur David P.
et transmise par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 29 novembre
2016164.
Le Conseil constitutionnel a rendu sa première décision le 10 février 2017165. S’il rappelle
tous les griefs opposés par le requérant, il n’en explicite finalement que deux, l’atteinte à la
liberté de communication et l’atteinte au principe d’égalité, pour ne se prononcer que sur le
premier. À ce titre, il indique, dans un premier temps, le contenu de la liberté de communication
qui comprend la liberté d’accéder au service de communication en ligne166, puis il reconnaît le
rôle du législateur dans la garantie de l’exercice des libertés publiques, ce dernier pouvant
limiter ladite liberté afin de la concilier avec l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde
de l’ordre public et de prévention des infractions. Rappelant une formule désormais

162

Nicolas Catelan, « Consultation sans nécessité ni proportionnalité. Décision n°2016-611 QPC du 10 février
2017, M David P. [délit de consultation habituelle de sites Internet terroristes] », Revue française de droit
constitutionnel, 2017, p. 726. Lors de son introduction en 2016, l’incrimination était ainsi formulée : « Le fait de
consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages,
images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant
l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la
commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d'emprisonnement et
de 30 000 euros d'amende. Le présent article n'est pas applicable lorsque la consultation est effectuée de bonne
foi, résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, intervient dans le cadre de
recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice ».
163
V. Commentaire du Conseil constitutionnel, décision n°2017-682 QPC 15 décembre 2017.
164
Cass. crim., 29 nov. 2016, inédit, pourvoi n°16-90.024.
165
Cons. const., décision n°2016-611 QPC du 10 févr. 2017, M. David P.
166
Cons. const., décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création
sur internet.

53

classique167, il fait observer que la liberté en cause est « une condition de la démocratie » et que
« les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et
proportionnées ». Après avoir souligné l’objet poursuivi par le législateur, qui est « de prévenir
l’endoctrinement d’individus susceptibles de commettre ensuite des actes [terroristes] », il
examine, en premier lieu, la nécessité de l’infraction, qu’il rejette au regard des nombreuses
dispositions législatives existantes et des moyens offerts tant aux autorités administratives que
judiciaires pour contrôler les services de communication mais aussi pour surveiller et
sanctionner les personnes qui, consultant de tels sites, seraient portées à accomplir un projet
néfaste. Puis, il contrôle les exigences d’adaptation et de proportionnalité par rapport à l’objectif
poursuivi par le législateur au regard de la gravité de l’atteinte et les repousse également au
motif, d’une part, que les dispositions contestées n’imposent pas que l’auteur de la consultation
« ait la volonté de commettre des actes terroristes ni même la preuve que cette consultation
s’accompagne d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie exprimée sur ces services » et,
d’autre part, que « si le législateur a exclu la pénalisation de la consultation effectuée de “bonne
foi”, les travaux parlementaires ne permettent pas de déterminer la portée que le législateur a
entendu attribuer à cette exemption ». Partant, il en conclut que les dispositions portent atteinte
à la liberté de communication et que l’article doit être déclaré contraire à la Constitution, sans
qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs. Ce faisant, le Conseil paraît ainsi tenir son rôle
de gardien des libertés et tente de protéger le vulnérable régime démocratique des assauts
terroristes168.
L’argumentation précise, et particulièrement motivée, de la décision du Conseil
constitutionnel n’a pas empêché le législateur de réintroduire, moins de trois jours après la
censure, à l’occasion d’une procédure dont la régularité a été discutée169, ledit délit, tout en le
corrigeant, conformément à la décision rendue. D’une part, le législateur a ajouté un deuxième
élément constitutif de l’infraction : la consultation habituelle de sites terroristes devant,
désormais, pour être sanctionnée, se doubler d’une « manifestation à l’idéologie exprimée sur
ce service ». D’autre part, il a restreint le champ de l’incrimination à la consultation effectuée
« sans motif légitime », dressant, dans un second temps, une liste d’exemples, tout en usant du
terme « notamment », signifiant ainsi que cette dernière n’a pas vocation à être exhaustive170.
Si on ne peut que saluer l’effort entrepris par le législateur171, et sans remettre en cause la
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légitimité de son action, celui-ci étant en droit de corriger sa copie172, on reconnaîtra non sans
mal que les modifications apportées paraissaient insuffisantes tant elles ne résolvaient pas
l’absence de nécessité. Dès lors, on aurait pu, à l’instar d’autres commentateurs173, prévoir la
future censure. Ce n’est donc pas un hasard si une seconde QPC est déposée, toujours par
Monsieur David P, dès le 10 juillet 2017. Examinée par la Cour de cassation, elle est renvoyée
au Conseil dans des termes quasi similaires par un arrêt en date du 7 octobre 2017174.
La seconde décision rendue par le Conseil constitutionnel est le quasi-duplicata de la
première175. Ainsi, comme dans cette dernière, le Conseil choisit de ne se prononcer que sur
l’atteinte portée à la liberté de communication. Rappelant l’objectif poursuivi par le législateur
– toujours « prévenir l’endoctrinement » -, il examine, tout d’abord, la nécessité de l’infraction,
qu’il rejette pour les mêmes raisons qu’en février ; puis, il contrôle les exigences d’adaptation
et de proportionnalité et les repousse également pour deux raisons. D’une part, il indique que
« les dispositions contestées n’imposent pas que l’auteur de la consultation […] ait la volonté
de commettre des actes de terrorisme ». D’autre part, il juge que « si le législateur a exclu la
pénalisation de la consultation lorsqu'elle répond à un "motif légitime", alors qu'il n'a pas
retenu l'intention terroriste comme élément constitutif de l'infraction, la portée de cette
exemption ne peut être déterminée en l'espèce, faute notamment qu'une personne adhérant à
l'idéologie véhiculée par les sites en cause paraisse susceptible de relever d'un des exemples
de motifs légitimes énoncés par le législateur ». Dès lors, l’article doit être déclaré contraire à
la Constitution. Cette seconde censure n’est guère surprenante, le défaut de nécessité ne pouvant
être corrigé par une simple modification de la lettre de l’incrimination176.
Un double constat peut être formulé. Tout d’abord, on notera une analyse inégale mais
rigoureuse du triple test, objet du contrôle opéré par le Conseil lorsqu’il lui appartient de se
prononcer sur l’éventualité d’une atteinte à la liberté de communication et d’expression et
d’arbitrer l’opposition entre cette dernière et la lutte contre l’incitation et la provocation au
terrorisme. Ensuite, on observera que ces deux décisions consacrent une protection renforcée
de ladite liberté, le Conseil confirmant qu’il s’agit d’une liberté de premier rang, dont le contenu
doit être rigoureusement garanti.

V. sur ce point le débat entre deux juristes, constitutionnalistes : d’un côté, Denis Baranger, « Consultation de
sites djihadistes : il ne faut pas réduire le parlement au silence », JP blog [En ligne], 16 février 2017, d’un autre
côté, Mathieu Carpentier, « Un "lit de justice" contestable : la réintroduction du délit de consultation de sites
terroristes », JP blog [En ligne], 13 mars 2017. V. également la position de Thomas Hochmann, « Consultation
habituelle, censure habituelle (À propos de la décision QPC rendue le 15 décembre 2017 par le Conseil
constitutionnel) », JP blog [En ligne], 11 janvier 2018 : pour qui, sur le plan de la théorie du droit, l’entêtement
du législateur n’était ni incorrect ni interdit.
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Un examen solide, bien qu’inégal, du triple test
Procédant à une économie des moyens177 et quand bien même certains apparaissaient
tout à fait pertinents178, le Conseil constitutionnel ne se prononce que sur l’atteinte à la liberté
de communication et procède à un contrôle de la conciliation opérée par le législateur entre la
liberté et l’objectif poursuivi, ce qui est l’occasion pour lui d’effectuer une analyse de la
nécessité, de l’adaptabilité et de la proportionnalité de la disposition contestée. Tandis qu’il se
montre très rigoureux sur la première, on observera qu’il est plus expéditif sur le contrôle de
l’adaptabilité et de la proportionnalité en ne distinguant pas formellement les deux, alors même
qu’elles paraissent emporter la censure de l’infraction.
L’appréciation rigoureuse de l’absence de nécessité
Ainsi que le souligne Valérie Goessel-Le Bihan, la décision QPC du 10 février 2017 « est
une grande décision179 », « non qu’elle innove véritablement, mais parce qu’elle renoue avec
les grandes décisions qui ont marqué le contrôle exercé sur les restrictions apportées aux
libertés de premier rang180 ». Dans la mesure où la seconde décision est la réitération presque
mot pour mot de la première, le même compliment semble pouvoir lui être adressé. En ce sens,
elle fait d’abord remarquer (même si elle ne vise formellement que la première) qu’elles
renouent avec la décision du 11 octobre 1984181, « en mentionnant la nature constitutionnelle
de l’objectif poursuivi – celui de la sauvegarde de l’ordre public et de prévention des
infractions182 », tandis que de précédentes décisions QPC s’étaient contentées de la poursuite
d’un simple « motif d’intérêt général183 ». Ensuite, et surtout, elle souligne qu’elles renouent
avec la décision dite « Hadopi I » du 10 juin 2009, le contrôle de proportionnalité exercé par le
Conseil « étant mis en œuvre non de façon globale mais de façon différenciée184 ». Si ce second
constat doit être nuancé, on admet non sans mal que la condition de nécessité fait l’objet d’un
examen à part et particulièrement rigoureux185. La rigueur du Conseil permet par ailleurs
d’apporter un certain nombre de précisions sur ce contrôle et, en quelque sorte, de lui offrir un
certain mode d’emploi.
À ce sujet, et en premier lieu, ces décisions confirment que le principe de nécessité n’est
pas uniquement garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, il
l’est également au titre des dispositions garantissant l’exercice des libertés particulières, comme
c’est le cas de la liberté de communication et d’expression consacrée à l’article 11 de la

Ce qui ne constitue pas une nouveauté dès lors qu’une incrimination est notamment soupçonnée d’atteinte à la
liberté de communication et d’expression ; en ce sens, v. not. Cons. const., décision n° 2016-745 DC du 26 janv.
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Déclaration186. Ainsi, l’examen de la nécessité d’une infraction n’est plus seulement effectué
sur le fondement de l’article 8, il peut également l’être sur le fondement de l’article 11, ce qui
permet de soutenir désormais, non sans susciter quelques critiques, que l’absence de nécessité
d’une infraction peut suffire à emporter violation de la liberté d’expression, tandis qu’à l’origine
une telle affirmation était fermement dénoncée187.
En second lieu, on remarquera que le contrôle de nécessité n’est plus limité aux seules
hypothèses d’atteinte grave à la liberté188. Les Sages apprécient désormais et également la
nécessité d’une incrimination au regard de l’état du droit en vigueur, ce dont on peut se
réjouir189. Sur ce point, on notera que les juges constitutionnels se veulent très précis et
procèdent à une appréciation d’autant plus stricte de la nécessité que la liberté en cause est jugée
primordiale en démocratie. Comme le fait remarquer Aurélie Capello, le Conseil se prononce
tout d’abord « en termes de nécessité absolue190 » et confirme, implicitement, - en le rappelant
sans le dénoncer -, la nécessité de l’objectif poursuivi, qui est de lutter contre l’incitation au
terrorisme sur Internet. Puis, il se prononce « en termes de nécessité relative », i.e. au regard de
l’arsenal législatif existant. C’est ainsi qu’il énumère, dès la première décision du 10 février
2017, et avec précision, l’ensemble des dispositions préventives déjà existantes, tant sur le plan
formel que matériel. Le Conseil indique également les pouvoirs considérables qui sont mis à la
disposition des autorités judiciaires mais également des autorités administratives sans oublier
d’évoquer l’activité des services de renseignement191. L’ensemble est repris dans les mêmes
termes dans la décision du 15 décembre 2017 dans laquelle le Conseil, pour bien marquer
l’absence de nécessité, fait observer qu’il l’a déjà relevée en février – adressant, ce faisant, un
reproche discret au législateur – , puis il prend soin d’actualiser l’énumération en ajoutant que,
depuis l’adoption des dispositions contestées, le législateur a complété les pouvoirs de
l’administration avec une nouvelle loi, ce qui affaiblit une fois encore le besoin social de
l’infraction. Le Conseil constitutionnel rejette donc par deux fois la nécessité du dispositif.
L’appréciation conjointe de l’inadaptation et de la disproportion
Si un reproche peut être opposé à ce contentieux, il réside dans le fait de ne pas avoir
formellement distingué l’adaptabilité/ou adaptation et la proportionnalité192. Partant de là, il
convient d’observer que ce qui semble, dans la première décision rendue, empêcher l’infraction
d’être adaptée à l’objectif poursuivi, c’est le fait qu’elle n’exige pas une intention coupable. Les
Sages jugent en effet qu’en étant susceptible de s’appliquer à des individus qui ne partagent pas
l’idéologie exprimée sur les sites en cause et qui n’ont aucune volonté de mettre en œuvre des
actions terroristes, l’incrimination ne permet pas d’atteindre l’objectif fixé par le législateur. En
En ce sens également Bertrand De Lamy, « La lutte contre le terrorisme à l’épreuve du contrôle de
constitutionnalité : utiles précisions sur la nécessité d’une infraction », Revue de science criminelle et de droit
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outre, ils soulignent que, tandis que la bonne foi aurait pu permettre à celui qui n’adhère pas à
une telle idéologie d’échapper à toute condamnation, cette dernière contient en réalité deux
difficultés : la première réside dans le fait que l’un des éléments de l’infraction, l’élément moral,
est défini par rapport aux exemptions prévues, ce qui la rend difficilement saisissable ; la
seconde n’est que le corollaire de la première dans la mesure où « cette manière de procéder
aboutit à un renversement de la charge de la preuve et porte atteinte à la présomption
d’innocence193 ». Il revient en effet à l’auteur de la consultation de prouver qu’il est de bonne
foi et donc de prouver qu’il n’adhère pas aux messages des sites consultés. Si l’argument peut
tout à fait être entendu, on notera qu’il aurait pu être balayé par le biais d’une analogie avec les
délits de presse contenus dans la loi du 29 juillet 1881 : en effet, en la matière, ou plus
précisément lorsque la bonne foi joue le rôle de fait justificatif, i.e. dans l’hypothèse de la
diffamation, il appartient au diffamateur de rapporter la preuve de sa bonne foi, sa mauvaise foi
étant présumée dès lors que l’élément matériel est constaté… Ainsi, le diffamateur est présumé
être animé d’une intention coupable, tout comme, dans la présente situation, la personne qui
consulte habituellement un site terroriste.
Quant à l’absence de proportionnalité, le Conseil la tire de la définition insuffisamment
claire et précise d’une des exemptions prévues, à savoir la « bonne foi », qui empêcherait les
individus de connaître à l’avance les comportements entrant dans le champ de l’incrimination.
C’est donc la prévisibilité de l’infraction qui fait défaut et empêche de considérer que l’atteinte
à la liberté de communication induite par l’incrimination est proportionnée à l’objectif
poursuivi. On notera donc que tout en refusant d’examiner les griefs tirés de la violation du
principe de légalité des délits et des peines, dont est communément issue l’exigence de clarté
et de précision de la loi, le Conseil constitutionnel fonde sa censure sur l’imprécision du texte
cause d’imprévisibilité194.
Il n’en va guère différemment dans la seconde décision rendue, le Conseil ayant, de
nouveau, jugé le délit inadapté et disproportionné. Il se prononce tout d’abord sur l’ajout d’un
élément constitutif qui réside dans la manifestation de l’adhésion à l’idéologie véhiculée par
lesdits sites. Tandis qu’on aurait pu s’attendre à ce qu’il ne formule aucune remarque sur ce
point, cet ajout étant directement emprunté à sa première censure, il indique, implicitement, que
ce dernier est insuffisant à établir « que l’auteur de la consultation […] ait la volonté de
commettre des actes terroristes ». Or, cette exigence était déjà contenue, à titre principal, dans
la décision de février. On comprend donc que, sur ce point, l’inconstitutionnalité, aurait pu être
levée si le législateur avait explicitement retenu l’intention terroriste comme élément constitutif
de l’infraction.
Le Conseil constitutionnel se prononce ensuite sur la substitution de la notion de bonne
foi par celle de motif légitime. Il la juge également insuffisante à lever l’inconstitutionnalité
pour défaut de prévisibilité, alors même que les nouvelles dispositions proposent quelques
exemples de motifs légitimes. Si la solution peut surprendre, deux raisons sont avancées. D’une
part, le Conseil indique, une nouvelle fois, que le législateur n’a pas jugé bon de faire de
l’intention terroriste un élément constitutif de l’infraction, ce qui a pour conséquence de priver
le justiciable de la possibilité d’anticiper ce qui peut être considéré comme un motif légitime,
et ce, en dépit de l’énumération effectuée, dans la mesure où elle n’est pas exhaustive. D’autre
part, le Conseil pointe l’absence de cohérence du législateur qui a retenu des exemples de motifs
légitimes qui sont peu susceptibles de s’appliquer aux faits réprimés par l’infraction contestée,
à partir du moment où, pour que celle-ci soit constituée, la consultation habituelle doit se
Aurélie Cappello., « L’abrogation du délit de consultation habituelle de sites Internet terroristes par le Conseil
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doubler d’une manifestation de l’adhésion à l’idéologie véhiculée par ces sites. Or, pour ne
prendre qu’un exemple, on voit mal comment une personne qui manifesterait une telle adhésion
pourrait exciper du fait qu’elle consulte de façon habituelle ces sites uniquement parce qu’elle
entend les dénoncer aux autorités. L’absence de lisibilité et de prévisibilité de l’infraction est
donc de nouveau dénoncée.
La lecture de ces décisions peut conduire à penser qu’au lieu de faire usage d’un fait
justificatif, du type « bonne foi » ou « motif légitime », le législateur aurait dû exiger
formellement l’intention terroriste pour faire tomber l’inconstitutionnalité. Aussi séduisante
soit-elle, cette affirmation est loin de régler toutes les difficultés au regard de la complexité de
la notion d’ « intention terroriste195 », symptomatique de la particularité de la matière. On peut
en effet légitimement se demander si exiger une telle intention ne revient pas à incriminer, à
nouveau, l’entreprise individuelle terroriste196. Dès lors, quelle que soit la formulation adoptée,
le délit ne parait ni nécessaire, ni adapté, ni proportionné.
Bien que louables, les deux décisions rendues par le Conseil constitutionnel ne sont pas
pour autant exemptes de tous reproches. On peut tout d’abord regretter que les Sages n’aient
pas jugé bon de préciser davantage encore les concepts qu’ils utilisent. Ils auraient en effet pu
profiter de ce contentieux éclairant pour expliciter précisément le sens et la portée du contrôle
de nécessité, d’adaptabilité et de proportionnalité, ce qui permettrait de les appréhender plus
efficacement et de saisir la frontière entre les trois 197. On peut ensuite remarquer que, en
statuant ainsi, ils paraissent dénier toute efficacité à la seule condition de nécessité, puisqu’ils
offrent à penser qu’un examen des trois éléments est indispensable pour conclure à
l’inconstitutionnalité de la restriction, alors même qu’il est admis depuis longtemps que
l’inadaptation et la disproportion peuvent justifier isolément l’inconstitutionnalité d’une
disposition198. Ce résultat est d’autant plus surprenant qu’en inversant l’ordre des éléments du
contrôle, autrement dit en faisant passer le contrôle de la nécessité avant celui de l’adaptabilité
et de la proportionnalité, on aurait légitimement pu croire que le Conseil entendait signifier que,
lorsque l’atteinte n’est pas nécessaire, alors le contrôle des deux autres est en principe superflu.
On reconnaîtra toutefois que si le Conseil constitutionnel a souhaité contrôler les trois éléments,
c’est bien l’absence de nécessité qui fait blocage et rend le délit inconstitutionnel quelle que
soit sa rédaction. Dès lors, les moyens tirés de l’absence d’adaptabilité et de proportionnalité
sont en effet surabondants.
Une consécration de la protection étendue offerte à la liberté d’expression
Dans les deux décisions rendues, le Conseil constitutionnel offre plus ou moins
explicitement une protection étendue à la liberté d’expression des opinions, ce qui n’est pas
sans conséquence sur la balance opérée dès lors qu’il est question de protéger l’ordre public et
les droits d’autrui.
La garantie accordée à la liberté d’opinion
À première vue, les deux décisions rendues par le Conseil constitutionnel ne paraissent
pas innovantes au regard de sa jurisprudence afférente à la liberté d’expression et de
Ibid. ; pour Anne Ponseille, il s’agit d’un élément moral « à tiroir » (étude préc.).
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communication. Depuis sa décision dite « Hadopi I » du 10 juin 2009199, dans laquelle il a
formalisé le contrôle opéré sur le respect de la liberté d’expression, il rappelle quasi
systématiquement que « la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse
que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres
droits et libertés » ; aussi, « les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être
nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi200 ». Cette formule représente
aujourd’hui la grille de lecture du Conseil dès lors qu’il s’agit d’assurer le respect de la liberté
d’expression201. C’est par ailleurs ce qui est réalisé par les Sages dans les deux décisions ici
examinées. S’il n’y a rien de nouveau, ni dans la formulation, ni dans le constat, il faut en
revanche saluer l’effort entrepris par le Conseil constitutionnel qui va effectivement procéder
au contrôle - ce qui a été précédemment examiné -, tandis qu’il a déjà eu l’occasion de censurer
une ingérence à la liberté d’expression sans formellement opéré cet examen202. Le contrôle
réalisé par le Conseil a livré un précieux enseignement sur le contenu de la liberté d’expression
et sa garantie.
Il convient de rappeler que, même dans le cadre d’une démocratie dite pluraliste, la liberté
d’expression n’est pas une liberté absolue, ce que confirme du reste l’article 11 de la
Déclaration de 1789. La démocratie a donc également ses intolérances : elle ne permet ni les
expressions qui blessent ou offensent autrui ni les propos constituant des menaces pour l’ordre
public. Elle peut et même doit se protéger contre l’expression de certains propos nuisibles.
Toutefois, elle ne peut le faire de n’importe quelle manière : il lui faut limiter au maximum les
ingérences dans la liberté d’expression, ce qu’illustre la formule utilisée par le Conseil
constitutionnel selon laquelle toute atteinte doit être « nécessaire, adaptée et proportionnée au
but légitime poursuivi ». Dès lors, lorsqu’une réglementation s’impose, elle doit être inspirée
par le respect d’autres impératifs tout aussi fondamentaux, comme peuvent notamment l’être la
défense de l’ordre public et le respect des droits d’autrui.
Le Conseil constitutionnel n’a été qu’assez tardivement amené à se prononcer sur la
constitutionnalité des délits de presse et plus largement d’expression, seuls moyens pour lui de
préciser le contenu de la liberté et les limites admissibles. C’est surtout grâce à la QPC qu’il a
pu examiner lesdits délits et ainsi concrétiser la liberté d’expression. Précisément, dans les
décisions QPC rendues, les Sages offrent non une définition des délits d’expression tolérables
en démocratie, ce qui serait audacieux, mais un élément qui va permettre de distinguer ces
derniers des délits d’opinion devant être prohibés. Le Conseil reprend à cet effet un indice loin
d’être nouveau et qui a déjà connu ses heures de gloire lors de l’adoption de la grande loi sur la
presse de 1881 : celui du lien entre le propos poursuivi et l’acte répréhensible. Eugène
Lisbonne, rapporteur de la loi sur la presse de 1881, avait en effet souligné, lors de la
présentation du texte, que « la nouvelle loi [entend] supprimer tous les délits d’opinion, tous
les délits de doctrine, tous les délits de tendance203 », ajoutant qu’« elle ne retient que ce qui
constitue des actes criminels ou délictueux, des actes portant atteinte à la sécurité publique ou
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à la liberté d’autrui204 ». Il s’agissait donc de ne réprimer que les actions et non les opinions.
Si la frontière peut paraître ténue et a été de nombreuses fois discutée, notamment lorsqu’a été
introduit en 1990 le délit de négationnisme, ce lien entre le propos, i.e. l’opinion exprimée, et
l’acte répréhensible est déterminant pour juger des ingérences à la liberté d’expression qui
peuvent être tolérées en démocratie. Le Conseil constitutionnel, dans les présentes décisions,
rappelle justement cet élément de bon sens. Il faut, en effet de reconnaître, à l’instar de JeanBaptiste Perrier205, qu’en exigeant « la volonté de l’auteur de commettre des actes de terrorisme
[…] le Conseil constitutionnel refuse qu’une simple opinion, fût-elle l’adhésion à une idéologie
radicale, puisse être incriminée pour elle-même ». Ce faisant, il estime que le lien entre
l’opinion poursuivie et l’acte répréhensible est un élément, si ce n’est suffisant, du moins
indispensable pour qu’un délit d’expression puisse être admis.
Certes, on peut regretter que le Conseil ne se soit pas davantage prononcé sur la
matérialité de l’infraction206 et n’ait pas également pointé l’insuffisante détermination de
l’élément matériel du délit207, dans la mesure où celle-ci, au même titre que l’absence
d’intention terroriste, aurait pu emporter la censure de l’infraction208. Il reste que, en statuant
ainsi, il offre malgré tout une garantie maximale à la liberté d’opinion : l’opinion doit être libre,
elle ne peut être appréhendée par le droit que si elle fait l’objet d’une expression publique ou
lorsqu’elle est soutenue par un acte matériel.
Le risque de préjudice, critère de légitimation des atteintes à la liberté d’expression
Au-delà du contrôle opéré et de la garantie offerte à la liberté d’opinion, les deux décisions
rendues sont éclairantes quant au critère retenu/consacré par le Conseil constitutionnel pour
juger de la constitutionnalité de l’incrimination d’une expression par le législateur. Sur ce point,
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est claire : la liberté d’expression ne peut
être limitée que lorsque son usage est néfaste autrement dit préjudiciable. C’est en ce sens qu’il
faut lire les articles 4, 5, 10 et 11 de ladite Déclaration. Les juges constitutionnels ont déjà eu
l’occasion de l’indiquer209 et les deux décisions ici examinées s’inscrivent dans ce mouvement.
Même si le Conseil ne le mentionne pas aussi expressément, c’est bien l’absence de risque de
préjudice qui fonde le défaut d’adaptabilité et de proportionnalité de l’infraction. Ainsi qu’il a
été précédemment relevé, les juges constitutionnels estiment que lesdits critères ne sont pas
remplis en se fondant, à titre principal, sur le fait que l’intention terroriste n’a pas été
explicitement retenue comme un élément constitutif de l’incrimination, objet de l’examen. Or,
cette intention terroriste, comprise comme un dol spécial au cœur de l’élément moral de
l’infraction, réside dans la volonté de commettre des actes terroristes. C’est donc bien parce que
le risque de passage à l’acte est insuffisamment caractérisé que l’infraction est considérée
comme ne remplissant pas les deux derniers critères du triple test. On retombe ici sur la question
du lien entre la parole et l’acte : ce qui doit être sanctionné, ce ne sont pas les opinions d’une
personne, quand bien même elles sont néfastes au tout simplement mauvaises, mais bien des
actes délictueux nuisibles à la société d’où l’exigence d’actes répréhensibles ou de risques de
204
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passage à l’acte. Ainsi que le souligne Thomas Hochmann210, « au premier abord, […] [ce
raisonnement peut surprendre car] le droit français de la liberté d’expression n’exige
habituellement pas un danger concret pour justifier une restriction ». Il s’appuie sur l’article
421-2-5 du Code pénal qui incrimine la provocation et l’apologie des actes de terrorisme pour
lesquelles il faut reconnaître qu’il n’est pas nécessaire d’établir une vraisemblance de passage
à l’acte. C’est également le cas s’agissant de l’infraction de négationnisme qui n’exige pas que
l’individu qui s’est rendu coupable de tels propos manifeste la volonté de passer à l’acte. Une
question se pose : qu’est-ce qui justifie que le Conseil constitutionnel, qui a jugé ses deux
infractions conformes à la Constitution211, soit plus exigeant en matière de consultation de sites
terroristes ? D’après l’auteur, la raison provient du fait que les deux délits visent « des
expressions publiques qui atteignent un grand nombre de requérants [et que, dès lors,] la
probabilité que l’un des multiples récepteurs touchés par l’expression soit convaincu de
commettre un acte dommageable est plus élevée212 ». Il s’ensuit que « le risque de survenue de
la conséquence redoutée est donc en réalité plus important dans le chef du locuteur que dans
celui d’un récepteur isolé, tel qu’il était visé par le délit de consultation habituelle de sites
terroristes213 ». L’argumentation est séduisante et nous y adhérons en grande partie, même si
elle n’est pas totalement irrésistible à partir du moment où l’article 421-2-5 du Code pénal ne
vise pas que les provocations publiques à commettre des actes de terrorisme mais concerne
également celles prononcées dans la sphère privée, ce qui a été dénoncé214. On saluera
néanmoins le fait que le Conseil ait été plus sévère s’agissant du délit objet du contentieux
examiné, à partir du moment où il s’agit d’une infraction qui s’effectue dans l’intimité, tant que
la consultation habituelle n’est pas suivi d’acte. C’est donc un délit qui touche la seule liberté
de pensées et d’opinions, ce qui le rend difficilement tolérable en démocratie, et justifie la
double censure prononcée.
Avec ces deux décisions, le Conseil constitutionnel paraît réserver la pénalisation de
l’expression aux seuls comportements préjudiciables, autrement dit ceux qui touchent l’ordre
public et portent atteinte aux droits d’autrui, tout en précisant que l’appréciation du préjudice
doit être plus stricte lorsque l’expression concernée reste dans le domaine privé. Cette solution
ne peut qu’être approuvée dans la mesure où elle permet de limiter les restrictions à une liberté
dont l’importance en démocratie n’est plus à prouver. Le bilan de cette passe d’arme entre le
législateur et le Conseil est donc plutôt positif, tant pour la théorie du droit pénal, puisqu’elle
permet de dessiner l’incrimination terroriste type215, que pour la liberté d’expression,
puisqu’elle permet la consécration d’une position qui, tout en étant libérale - l’opinion devant
être libre -, est respectueuse des droits et libertés d’autrui - le risque de préjudice devant être
pris en considération -.
N.D.
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Apologie publique d’actes terroristes
(Code pénal, art. 421-2-5)
Conseil constitutionnel, décision n° 2018-706 QPC du 18 mai 2018, M. Jean-Marc R. (conformité)

La notion d’apologie a trouvé, en France et au cours des dernières années, un écho
particulier au gré d’une actualité funeste. Du grec apo (éloigner, repousser) et logos (discours),
l’apologie (apologia en latin) désigne classiquement la « défense parlée ou écrite » de quelque
chose ou quelqu’un216. Elle désignait initialement un exercice littéraire courant au sein du
christianisme, visant à défendre les doctrines chrétiennes face aux dogmes païens. De nos jours,
elle est généralement évoquée dans son acception juridique, qui la définit comme l’action de
« décrire, présenter ou commenter une infraction en invitant à porter sur elle un jugement
moral favorable217 ».
Naissance et évolution du délit d’apologie d’actes terroristes
C’est assez tardivement que l’apologie fut saisie par le droit pénal de l’expression et de
la communication, au sein d’une loi du 9 septembre 1835 sur la presse, dont l’article 8 disposait
que « toute attaque contre la propriété, le serment, le respect dû aux lois ; toute apologie de
faits qualifiés crimes et délits par la loi pénale […], sera punie des peines portées par l’art. 8
de la loi du 17 mai 1819 ». Adoptée en réaction à la défense, par certains journaux, de l’attentat
commis précédemment contre la personne du roi Louis Philippe218, cette infraction fut d’abord
abrogée par le législateur du 29 juillet 1881 qui y voyait un « délit d’opinion »219.
Néanmoins, preuve fut faite du caractère éminemment circonstanciel de l’incrimination
du délit d’apologie lorsque celui-ci fut finalement réintroduit au sein du dispositif de 1881 par
la loi des 12 et 13 décembre 1893 dans un contexte marqué par les attentats anarchistes. Au sein
de l’article 24 de la loi de 1881 était inséré un nouvel alinéa réprimant l’apologie « des crimes
de meurtre, de pillage, ou d’incendie, ou de vol, ou de l’un des crimes prévus par l’article 435
du Code pénal [destructions volontaires] ». Cet alinéa fut plus tard modifié pour étendre
l’apologie punissable à l’ensemble des infractions visées par le premier alinéa de l’article 24
punissant la provocation directe non suivie d’effet220.
Tandis que le contentieux du délit d’apologie publique de crimes et délits s’est raréfié en
même temps que les actions du mouvement anarchiste au cours du XXème siècle221, d’autres
formes de l’apologie punissable sont apparues en France. Le législateur a notamment inséré,
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toujours au sein de l’article 24 de la loi de 1881, un alinéa réprimant l’apologie de crimes de
guerre et de collaboration avec l’ennemi222, et un autre réprimant l’apologie de crimes contre
l’humanité223. Surtout, la loi du 9 septembre 1986, qui ouvrit le bal d’une longue liste
d’interventions législatives ayant pour objectif de renforcer la lutte contre le terrorisme en
France, créa le délit d’apologie d’actes de terrorisme224.
Auparavant réprimée, avec les autres formes de l’apologie punissable, au sein de l’article
24 de la loi du 29 juillet 1881, l’apologie d’actes terroristes a ainsi longtemps revêtu la qualité
de délit de presse auquel s’attachaient l’ensemble des caractéristiques procédurales applicables
aux infractions y contenues. Toutefois, prenant acte des développements récents du terrorisme
islamiste en Europe et de la modernisation des techniques d’endoctrinement au djihad avec
l’apparition des nouveaux moyens de communication au public en ligne, le législateur français
a entrepris d’extraire le délit d’apologie de son berceau libéral pour l’introduire, en 2014, au
sein du Code pénal225.
C’est sous cette nouvelle forme de délit de droit commun (mais revêtant cependant un
régime « hybride » en raison de son insertion au sein du chapitre du Code pénal consacré aux
« actes de terrorisme »226) que le délit d’apologie d’actes terroristes a fait l’objet de deux QPC.
Les QPC visant le délit d’apologie d’actes terroristes
La première QPC, qui invoquait une atteinte aux droits à la liberté d’expression, de
conscience et de religion, ainsi qu’aux principes de légalité des délits et des peines et d’égalité,
fut rejetée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1 er décembre
2015. La Haute juridiction a en effet notamment considéré que la question posée ne présentait
pas un caractère sérieux dès lors que « les termes de l’article 421-2-5 du Code pénal […] sont
suffisamment clairs et précis […] » et que « l’atteinte portée à la liberté d’opinion et à la liberté
d’expression par une telle incrimination apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée à
l’objectif de lutte contre le terrorisme et de défense de l’ordre public poursuivi par le
législateur227 ».
La seconde QPC, toutefois, qui invoquait une violation du droit à la liberté d’expression
et de communication, du principe de légalité des délits et des peines et du principe de nécessité
et de proportionnalité des peines, fut transmise au Conseil constitutionnel par la Chambre
criminelle dans un arrêt rendu le 27 février 2018. Celle-ci a en effet estimé « que la question
est sérieuse en tant que les peines principales et complémentaires encourues pour le délit
précité pourraient méconnaître le principe de nécessité et de proportionnalité des peines,
résultant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789
et porter une atteinte excessive à la liberté de communication consacrée par l’article 11 de la
Déclaration précitée228 ».
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C’est donc cette seconde QPC qui a donné lieu à la décision du 18 mai 2018 par laquelle
le Conseil constitutionnel a conclu à la conformité de l’article 421-2-5 du Code pénal à la
Constitution. Pour ce faire, il a examiné successivement chacun des griefs invoqués par le
demandeur.
Une légalité renforcée par des précédents jurisprudentiels
Le premier grief examiné était celui tiré de l’atteinte supposée au principe de légalité
des délits et des peines (DDHC, art. 8). Ce principe a pour objet d’empêcher que quiconque
puisse faire l’objet de poursuites ou d’une condamnation pour des faits qui n’ont pas, au
préalable, fait l’objet d’une incrimination par la loi. L’objectif est ainsi de protéger le justiciable
contre l’arbitraire, celui-ci étant supposé régler son comportement en fonction de l’interdit
pénal (« nul n’est censé ignorer la loi »). Toutefois, ce principe ne peut produire pleinement
ses effets qu’à la condition que les textes édictant cet interdit soient suffisamment accessibles
et compréhensibles pour le justiciable. Il revient donc au législateur de les rédiger en des termes
suffisamment clairs et précis (exigence de clarté et de précision des textes d’incrimination,
corollaire du principe de la légalité des délits et des peines).
Or, selon le demandeur, le législateur n’a pas suffisamment circonscrit le champ
d’application du délit d’apologie d’actes terroristes. L’un des défauts des incriminations
d’apologie est en effet leur caractère particulièrement vague, le législateur n’ayant jamais, pour
aucun de ces délits, défini leurs éléments constitutifs. C’est ainsi au juge que revenait la lourde
tâche de déterminer l’étendue qu’il convient de conférer à l’interdit. Sur ce point, le Conseil
constitutionnel a choisi de se référer à la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon
laquelle « le comportement incriminé doit inciter à porter un jugement favorable sur une
infraction expressément qualifiée par la loi d’ "acte de terrorisme" ou sur son auteur229 ».
En effet, l’apologie est d’abord l’éloge ou la justification d’un acte infractionnel grave.
En 1835, le rapporteur à la Chambre des députés M. de Salvandy affirmait, en faveur de
l’adoption du délit : « ne voit-on pas les journaux établir […] que chacun, en vertu de mille
sophismes, a le droit de se révolter sans cesse ; que chacun peut descendre dans la rue les
armes à la main, tirer sur la milice civique ou l’armée, tirer sur la loi vivante. On établit tous
les jours que des actions abominables […] sont un digne modèle à méditer. Nous voulons qu’il
soit établi que ce qui, par la loi, est crime en action, est aussi crime en discours230 ». Ainsi, par
exemple, de l’article de journal dont l’auteur se réjouissait du cambriolage d’une bijouterie
réussi en dépit de la présence d’un système de sécurité perfectionné231.
L’apologie peut également être la glorification de l’auteur d’une infraction grave. En
1893, le garde des Sceaux Antonin Dubost, favorable à l’insertion du délit d’apologie au sein
de la loi de 1881, estimait que « la glorification de ces prétendus héros de l’anarchie »
s’adressait « à des esprits faibles, dévoyés qu’on dirige ainsi plus lentement mais plus sûrement
vers le but qu’on se propose et auquel on ne les aurait peut-être pas conduits par une
provocation trop directe et trop violente232 ». Très tôt adoptée par la jurisprudence233, la
solution selon laquelle le délit d’apologie est constitué par l’éloge d’un criminel est depuis
constante234.
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Le Conseil constitutionnel rappelle ensuite, toujours en se fondant sur la jurisprudence de
la Cour de cassation, que « ce comportement doit se matérialiser par des propos, images ou
actes présentant un caractère public, c’est-à-dire dans des circonstances traduisant la volonté
de leur auteur de les rendre publics235 ». Cette condition de publicité, a priori constante de
l’incrimination d’apologie236, a connu une sensible évolution s’agissant de l’apologie d’actes
terroristes depuis son insertion au sein du Code pénal237. En effet, tandis que les apologies
réprimées au sein de la loi du 29 juillet 1881 restent soumises aux conditions de publicité
édictées par l’article 23 de cette loi (tenant au caractère public du lieu, de la réunion ou du
medium dans lequel les propos ont été tenus), l’apologie d’actes terroristes n’est plus, au sein
du Code pénal, rattachée à ces conditions. La publicité de l’apologie, désormais entendue dans
un sens plus générique, voit son interprétation par les tribunaux élargie de façon parfois
contestable238.
Faisant preuve d’une remarquable « convergence » avec la jurisprudence de la Cour de
cassation239, le Conseil constitutionnel écarte ainsi le grief tiré de la violation supposée du
principe de légalité des délits et des peines, considérant que « les dispositions contestées de
l’article 421-2-5 du Code pénal ne revêtent pas un caractère équivoque et sont suffisamment
précises pour garantir contre le risque d’arbitraire240 ».
Des peines nécessaires et proportionnées
Le Conseil a ensuite examiné le grief qui avait manifestement servi de fondement
principal à la transmission de cette QPC par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, à
savoir celui tiré de la violation alléguée du principe de nécessité et de proportionnalité des
peines. L’article 8 de la Déclaration de 1789 dispose en effet que « la Loi ne doit établir que
des peines strictement et évidemment nécessaires ». Le Conseil rappelle à ce propos que « si la
nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur,
il incombe au Conseil constitutionnel de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste
entre l’infraction et la peine encourue241 ». Quand bien même l’incrimination d’un
comportement s’avère nécessaire, le législateur ne peut pas édicter des peines qui
sanctionneraient ce comportement de façon injuste et disproportionnée.
Le délit d’apologie publique d’actes terroristes est puni de cinq ans d’emprisonnement et
de 75 000 euros d’amende. L’insertion du délit dans le Code pénal n’a donc causé qu’une
sensible augmentation du montant de l’amende encourue, celle-ci s’élevant à 45 000 euros sous
inscrite, au recto, la mention « Je suis humain – je suis Charlie » et, au verso, la mention « Je suis la vie – Je suis
Kouachi », manifestant ainsi « une égale considération pour les victimes d’actes de terrorisme et l’un de leurs
auteurs à qui il s’identifiait » (Cass. crim., 25 avr. 2017, Bull. crim. n° 121).
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l’empire de la loi de 1881. Il est toutefois à noter qu’une circonstance aggravante, consistant
dans la commission du délit « en utilisant un service de communication au public en ligne », a
été intégrée lors de la création de l’article 421-2-5 du Code pénal (portant ainsi les peines à sept
ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende). Comme le relève le Conseil constitutionnel,
cette aggravation se justifie par « l’ampleur particulière de la diffusion des messages prohibés
que permet ce mode de communication, ainsi que son influence dans le processus
d’endoctrinement d’individus susceptibles de commettre des actes de terrorisme242 ». Le
législateur de 2014 souhaitait en effet apporter une réponse pénale à l’utilisation toujours plus
fréquente des réseaux sociaux par les recruteurs au djihad243.
En outre, l’insertion au sein du chapitre consacré aux « actes de terrorisme » rend cette
infraction éligible aux peines complémentaires de l’article 422-3 et, a priori, de l’article 422-6
du Code pénal. L’article 422-3 prévoit que peuvent être prononcées une interdiction des droits
civiques, civils et de famille (1°), une interdiction d’exercice d’une fonction publique, de
l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle le délit a été commis ou d’une activité
industrielle ou commerciale (2°) et/ou une interdiction de séjour (3°). L’article 422-6 prévoit,
quant à lui, une peine de confiscation de tout ou partie des biens appartenant à l’auteur des faits
ou de ceux dont il a la libre disposition.
S’agissant des peines complémentaires instituées par l’article 422-3, le Conseil
constitutionnel a considéré que celles-ci, « qui sont prononcées en fonction des circonstances
de l’infraction et de la personnalité de son auteur, ne sont pas manifestement
disproportionnées244 ». En revanche, la décision du 18 mai 2018 fut davantage remarquée pour
le raisonnement tenu par le Conseil s’agissant de la peine établie par l’article 422-6, dont il
confirme la constitutionnalité en considération du fait qu’elle n’est tout simplement pas
applicable en matière d’apologie d’actes terroristes. En effet, selon les Sages du Conseil, « si le
délit d’apologie […] figure dans le chapitre […] intitulé "Des actes de terrorisme" […], le
législateur n’a pas expressément qualifié cette infraction d’acte de terrorisme ». Or, la peine
de confiscation instituée par cet article ne s’applique qu’aux personnes « reconnues coupables
d’actes de terrorisme ».
Cette solution a de quoi surprendre en ce qu’elle fait fi de la structure apparente du Code
pénal, ce qui n’est pas pour favoriser sa compréhension par le justiciable245. Elle rassure
néanmoins car, ce faisant, le Conseil tend à dissocier cette infraction des actes de terrorisme au
sens strict, dont la gravité ne saurait être assimilée à un ancien délit de presse. Au vu de cet
élément, qui s’ajoute au fait que le législateur de 2014 a lui-même tenu à exclure ce délit de
certaines mesures propres au régime procédural des infractions terroristes, on ne peut
s’empêcher de penser que le déplacement de l’apologie d’actes terroristes vers le Code pénal
n’était pas absolument nécessaire246.
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Une atteinte nécessaire, adaptée et proportionnée à la liberté d’expression
Le Conseil constitutionnel a, enfin, examiné le grief tiré de l’atteinte supposée à la
liberté d’expression et de communication (DDHC, art. 11). Faisant écho à sa jurisprudence
constante247, le Conseil considère que cette liberté « est d’autant plus précieuse que son
exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits
et libertés », rappelant qu’à ce titre, « les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent
être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi248 ».
Cet objectif est, s’agissant du délit de l’article 421-2-5 du Code pénal, identifié par le
Conseil constitutionnel : il s’agit de la prévention des atteintes à l’ordre public et des infractions,
que le Conseil qualifie d’ « objectif de valeur constitutionnelle249 ». Cette infraction a ainsi pour
objet de prévenir la commission d’actes terroristes et « éviter la diffusion de propos faisant
l’éloge d’actes ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la
terreur ». Poussant plus loin le raisonnement, le Conseil affirme que la diffusion de propos
apologétiques d’actes de terrorisme « crée par elle-même un trouble à l’ordre public250 »).
Il n’est en effet pas douteux que des propos faisant l’éloge d’actes monstrueux ou de leurs
auteurs, a fortiori dans le contexte de deuil et de crainte quasi permanent que traversent
actuellement les États européens, sont de nature, sinon à provoquer de nouveaux attentats, du
moins à susciter l’indignation et la peine des victimes comme de l’ensemble des citoyens.
Partant, la restriction apportée à la liberté d’expression et de communication est jugée
nécessaire, adaptée et proportionné à l’objectif poursuivi251.
Ce raisonnement ne saurait surprendre. La lutte contre le terrorisme est, depuis plusieurs
années, une préoccupation majeure pour nombre d’États, et le Conseil de l’Europe, constatant
qu’un nombre important d’États membres n’incriminait pas les incitations publiques au
terrorisme, a entrepris d’harmoniser la législation de ces derniers à travers l’adoption d’une
Convention pour la prévention du terrorisme signée le 16 mai 2005. En son article 5, cette
Convention invite les États signataires à « ériger en infraction pénale […] la provocation
publique à commettre une infraction terroriste ». De même, la Cour européenne des droits de
l’homme, dans un arrêt Leroy c/ France du 2 octobre 2008, a refusé de constater une violation
de l’article 10 de la Conv. EDH protégeant la liberté d’expression dans une affaire où un
dessinateur avait été condamné pour apologie publique d’actes terroristes252.
Il faut cependant observer que la provocation est un type d’incrimination visant les
incitations directes à la commission d’infractions, l’apologie est davantage problématique en
ce qu’elle n’implique pas nécessairement, pour son auteur, la volonté que l’acte décrit soit
reproduit253. C’est pour cela qu’à l’occasion de la rédaction de cette Convention, le groupe de
travail CODEXTER-Apologie avait établi une série de critères destinés à caractériser les formes
punissables d’incitation254. Celles-ci doivent comporter, d’une part, une intention expresse
d’inciter à la commission d’une infraction terroriste et, d’autre part, doivent créer un risque
crédible et significatif de commission d’une telle infraction.
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Aussi, si la Cour européenne des droits de l’homme a approuvé une condamnation pour
apologie d’actes terroristes dans l’affaire Leroy précitée, c’est essentiellement en considération
de certains éléments de contexte propres à l’affaire (le requérant avait fait publier dans un
hebdomadaire basque, au lendemain des attentats du 11 septembre 2011, un dessin de presse
illustrant ces attentats avec pour légende « nous en avions tous rêvé… le Hamas l’a fait », et la
grande proximité temporelle de cette publication avec l’évènement décrit, ainsi que « l’impact
d’un tel message dans une région politiquement sensible » ont constitué une part non
négligeable des facteurs ayant conduit la Cour de Strasbourg à considérer que la condamnation
contestée reposait sur des motifs « pertinents et suffisants255 »).
***
Si le délit d’apologie d’actes terroristes est bien nécessaire, adapté et proportionné à
l’objectif de protection de l’ordre public et de la sécurité des citoyens, il n’en comporte pas
moins certaines limites dont on peut regretter qu’elles n’aient pas été rappelées au sein de la
décision QPC du 18 mai 2018. Cette infraction doit en effet conserver sa vocation à réprimer
des propos invitant de façon certaine à porter un jugement moral favorable sur des infractions
graves ou leur auteur, sans toutefois servir de machine à redresser les torts en toute circonstance.
L’infraction gagne en légitimité à combattre les démarches actives d’endoctrinement, tout
autant qu’elle y perd à flétrir les bravades stériles d’individus au discernement douteux. À une
époque où les autorités nationales ont vite fait de céder à la tentation de sacrifier les libertés
individuelles sur l’autel d’une politique ultra-sécuritaire, cette précision n’est pas sans
importance. Des exemples récents de condamnations pour le délit d’apologie d’actes terroristes
peuvent ainsi laisser craindre un dévoiement occasionnel de cette infraction par la répression
de propos inutilement provocateurs et s’apparentant parfois davantage à de simples outrages
qu’à un endoctrinement dangereux256. On peut cependant noter un certain retour à l’orthodoxie
de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui, en présence de propos suscitant la crainte
ou le rejet mais exclusifs de tout regard favorable sur une organisation terroriste, a pu considérer
récemment que le délit n’était pas constitué257.
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L’interdiction d’employer en cours d’audience un appareil permettant d’enregistrer, de
fixer ou de transmettre des paroles ou des images d’un procès
(Loi du 29 juillet 1881, art. 38 ter)
Conseil constitutionnel, décision n° 2019-817 QPC du 6 décembre 2019, Madame Claire L. (conformité)

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors que la liberté d’enregistrer, de capter
et de diffuser les débats judiciaires était quasiment totale, divers abus (par exemple, pendant le
procès de Gaston Dominici) conduisirent le législateur à intervenir. La loi n° 54-1218 du 6
décembre 1954 complétant l’article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en
vue d’interdire la photographie, la radiodiffusion et la télévision des débats judiciaires inséra
ainsi un nouvel alinéa au sein de l’article 39 de la loi du 29 juillet 1881 disposant que « pendant
le cours des débats et à l’intérieur des salles d’audience des tribunaux administratifs et
judiciaires, l’emploi de tout appareil d’enregistrement sonore, caméra de télévision ou de
cinéma est interdit » et que, « sauf autorisation donnée, à titre exceptionnel, par le garde des
Sceaux, ministre de la Justice, la même interdiction est applicable à l’emploi des appareils
photographiques ». Ce texte fut abrogé par la loi n° 81-82 du 2 février 1981 renforçant la
sécurité et protégeant la liberté des personnes qui introduisit un nouvel article dans la loi sur la
liberté de la presse, l’article 38 ter, comportant les quatre alinéas suivants :
« Dès l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires,
l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole
ou l'image est interdit. Le président fait procéder à la saisie de tout appareil et du
support de la parole ou de l'image utilisés en violation de cette interdiction.
Toutefois, sur demande présentée avant l'audience, le président peut autoriser des
prises de vues quand les débats ne sont pas commencés et à la condition que les parties
ou leurs représentants et le ministère public y consentent.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 300
F à 30 000 F [« de 45 000 euros d’amende », aujourd’hui]. Le tribunal pourra en outre
prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction et du
support de la parole ou de l'image utilisé.
Est interdite, sous les mêmes peines, la cession ou la publication, de quelque
manière et par quelque moyen que ce soit, de tout enregistrement ou document obtenu
en violation des dispositions du présent article. »
Ce sont ces dispositions (qui doublonnent partiellement celles, relatives à la cour
d’assises, de l’article 308, al. 1er, du Code de procédure pénale qui prévoient que « dès
l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de
caméra de télévision ou de cinéma, d'appareils photographiques est interdit sous peine de 18
000 euros d'amende, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre
IV ») qui sont à l’origine de la QPC ayant donné lieu à la décision rendue par le Conseil
constitutionnel le 6 décembre 2019. La QPC était rédigée comme suit :
« Les dispositions de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881, qui interdisent dès
l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires l'emploi de
tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image,
portent-elles atteinte au principe de nécessité des délits et des peines garanti aux
articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et limitent-elles
la liberté de communication garantie à l'article 11 de ce texte de manière nécessaire,
adaptée et proportionnée, alors qu'elles érigent en infraction pénale la captation de
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sons et d'images effectuée par des journalistes au cours d'un procès, qui est pourtant
susceptible d'être effectuée sans troubler la sérénité des débats, sans porter une
atteinte excessive aux droits des parties, ni menacer l'autorité et l'impartialité du
pouvoir judiciaire ? ».
Constatant que l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n’avait
pas été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du
Conseil constitutionnel, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt en date
du 1er octobre 2019258 a décidé de renvoyer la QPC qui, selon elle, présentait un caractère
sérieux, au Conseil constitutionnel. Dans son arrêt de renvoi, la Chambre criminelle, après avoir
constaté l’existence d’exceptions à la prohibition édictée poursuivant « des fins étrangères au
droit à l'information du public » (à savoir « l'article 308 du Code de procédure pénale, qui
autorise l'enregistrement des débats devant la cour d'assises au seul bénéfice de cette
juridiction ou d'autres appelées à statuer dans la même affaire » et les « articles L. 221-1 et
suivants du Code du patrimoine, en vue de la constitution d'archives audiovisuelles de la
justice »), a estimé qu’il convenait « que le Conseil constitutionnel puisse dire si la disposition
critiquée, initialement instituée en vue de préserver la sérénité des débats devant les
juridictions, protéger les droits des parties au procès et garantir l'autorité et l'impartialité de
la justice, n'est pas devenue, au regard de l'évolution des techniques de communication,
susceptible de constituer une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et de
communication ».
L’examen antérieur par la Chambre criminelle de la Cour de cassation de la
compatibilité de l’article 38 ter à la Convention européenne des droits de l’homme
Avant d’analyser la décision QPC rendue le 6 décembre 2019 par le Conseil
constitutionnel, il importe de relever que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a, dans
un arrêt du 8 juin 2010259, en quelque sorte répondu à une question prioritaire de…
« conventionnalité », s’attachant à examiner la conformité de l’article 38 ter de la loi sur la
liberté de la presse à l’article 10 de la Conv. EDH dont le premier paragraphe consacre le droit
à la liberté d’expression, lequel « comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités
publiques et sans considération de frontière ». Dans cet arrêt, faisant écho au second paragraphe
de l’article 10 de la Convention (qui prévoit la possible soumission du droit à la liberté
d’expression et de communication à « certaines formalités, conditions, restrictions ou
sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la
protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations
confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire »), la Chambre
criminelle a affirmé que « si toute personne a droit à la liberté d'expression, et si le public a un
intérêt légitime à recevoir des informations relatives aux procédures en matière pénale ainsi
qu'au fonctionnement de la justice, l'exercice de ces libertés comporte des devoirs et des
responsabilités et peut être soumis […] à des restrictions ou sanctions prévues par la loi qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la
réputation ou des droits d'autrui, ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir
judiciaire ». Un brevet de conventionnalité ayant été ainsi délivré à l’article 38 ter de la loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la question de sa constitutionnalité se posait avec une
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acuité particulière dans la perspective d’un dialogue entre la Cour de cassation et le Conseil
constitutionnel avec, en toile juridique de fond, la Conv. EDH.
La proportionnalité de l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression au regard des
buts poursuivis
Devant le Conseil constitutionnel, la requérante et l’Association de la presse judiciaire,
intervenante, reprochaient aux dispositions de l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 de
« méconnaître l'évolution des techniques de captation et d'enregistrement ainsi que le pouvoir
de police de l'audience du président de la juridiction suffiraient à assurer la sérénité des débats,
la protection des droits des personnes et l'impartialité des magistrats260 ». L’association
intervenante considérait en outre « le fait que le législateur n'ait pas prévu d'exception à cette
interdiction afin de tenir compte de la liberté d'expression des journalistes et du "droit du public
de recevoir des informations d'intérêt général"261 » (formulation empruntée, il faut le souligner,
à la Cour européenne des droits de l’homme262) méconnaissait la liberté d'expression et de
communication263, la peine d’amende prévue par le texte emportant par ailleurs, selon elle,
violation du principe de nécessité des peines264.
Après avoir rappelé que la liberté d’expression et de communication consacrée par
l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen « est d'autant plus précieuse
que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres
droits et libertés265 » et que les atteintes qui sont portées à son exercice « doivent être
nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi266 », les Sages de la rue de
Montpensier considèrent que par l’interdiction instaurée à l’article 38 ter de la loi du 29 juillet
1881 le législateur a, d’une part, « entendu garantir la sérénité des débats vis-à-vis des risques
de perturbation liés à l’utilisation [des] appareils267 » visés par le texte, le législateur
poursuivant ainsi « l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la
justice268 », et, d’autre part, voulu « prévenir les atteintes que la diffusion des images ou des
enregistrements issus des audiences pourrait porter au droit au respect de la vie privée des
parties au procès et des personnes participant aux débats, à la sécurité des acteurs judiciaires
et, en matière pénale, à la présomption d'innocence de la personne poursuivie269 ». Le Conseil
constitutionnel, opérant une opportune distinction entre la question de la captation d’images et
de l’enregistrement et celle de la diffusion d’images ou d’enregistrements, relève ensuite que
« s'il est possible d'utiliser des dispositifs de captation et d'enregistrement qui ne perturbent
pas en eux-mêmes le déroulement des débats, l'interdiction de les employer au cours des
audiences permet de prévenir la diffusion des images ou des enregistrements, susceptible quant
à elle de perturber ces débats270 », ajoutant que « l'évolution des moyens de communication est
susceptible de conférer à cette diffusion un retentissement important qui amplifie le risque qu'il
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soit porté atteinte aux intérêts271 » précédemment évoqués (i.e. la vie privée des parties au
procès et des personnes participant aux débats, la sécurité des acteurs judiciaires et, en matière
pénale, le respect de la présomption d’innocence de la personne poursuivie). Enfin, selon le
Conseil, « l'interdiction résultant des dispositions contestées, à laquelle il a pu être fait
exception, ne prive pas le public qui assiste aux audiences, en particulier les journalistes, de la
possibilité de rendre compte des débats par tout autre moyen, y compris pendant leur
déroulement, sous réserve du pouvoir de police du président de la formation de jugement272 ».
Partant, les Sages écartent le grief tiré de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen, estimant que « l'atteinte à l'exercice de la liberté d'expression et de
communication qui résulte des dispositions contestées est nécessaire, adaptée et proportionnée
aux objectifs poursuivis273 » et déclarent les dispositions de l’article 38 ter de la loi du 29 juillet
1881 de la loi sur la liberté de la presse, « qui ne méconnaissent pas non plus le principe de
nécessité des délits et des peines, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution
garantit274 », conformes à la Constitution.
La décision ici commentée, qui, d’une certaine façon, prolonge l’arrêt de la Chambre
criminelle du 8 juin 2010 précité, est de prime abord en harmonie avec la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme. En effet, bien que n’ayant pas eu l’occasion de se
prononcer sur la conventionnalité des dispositions de l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881,
la Cour de Strasbourg a rendu une décision sur la recevabilité et un arrêt qui, mutatis mutandis,
peuvent laisser à penser que les condamnations pénales fondées sur ces dispositions ne sont pas
susceptibles d’emporter violation de l’article 10 de la Conv. EDH. Dans sa décision P4 Radio
Hele Norge ASA c/ Norvège du 6 mai 2003, le juge européen des droits de l’homme a ainsi
affirmé que le refus d’autoriser une station de radiodiffusion à diffuser en direct l’audience d’un
procès pénal, en application d’une loi de 1915 sur l’administration de la justice, ne révélait
aucune apparence de violation de l’article 10 de la Convention. Dans sa décision
d’irrecevabilité, la Cour souligne que « la diffusion en direct du son et des images d’une salle
d’audience peut affecter le cours du procès, créer une pression supplémentaire sur ceux qui y
participent, voire […] influer indûment sur leur comportement et donc nuire à la bonne
administration de la justice » et considère que, pour ces raisons, « les États contractants doivent
bénéficier d’une grande marge d’appréciation lorsqu’ils réglementent la liberté pour la presse
de retransmettre des audiences judiciaires en direct ». Plus récemment, dans un arrêt Axel
Springer SE et RTL Television GmbH c/ Allemagne du 21 septembre 2017275, alors que les
entreprises requérantes (deux entreprises de médias allemandes : la société d’édition Axel
Springer SE et l’entreprise de radiotélédiffusion RTL Television GmbH) invoquaient une
violation de l’article 10 de la Conv. EDH à la suite de l’interdiction, légalement prévue, par le
président d’une juridiction pénale de publier des images sur lesquelles l’accusé serait
reconnaissable, la Cour a rappelé que le autorités nationales jouissent d’une large marge
d’appréciation quant aux restrictions pouvant être apportées aux reportages sur les procédures
pénales et considéré que, en l’occurrence, l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression des
requérantes poursuivait le but légitime de protéger les droits de l’accusé (qui souffrait de
troubles schizoïdes de la personnalité) pendant son procès, et en particulier sa présomption
d’innocence.
Une lecture « européenne » de la décision n° 2019-817 QPC du 6 décembre 2019 conduit
à rattacher « l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice »
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invoqué à « l’autorité et [à] l’impartialité du pouvoir judiciaire » qui, selon le second
paragraphe de l’article 10 de la Conv. EDH, peut justifier l’existence d’ingérences dans
l’exercice du droit à la liberté d’expression et de communication prenant notamment la forme
de « restrictions ou sanctions prévues par la loi », un lien pouvant être établi entre celles-ci et
celui-là par le truchement de la notion de sérénité des débats (et, partant, de la justice) mobilisée
(par motifs adoptés) par la Chambre criminelle dans son arrêt du 8 juin 2010 et, aussi, par le
droit à un tribunal indépendant et impartial (la captation d’images et/ou des enregistrements
plus ou moins sauvages engendrant le risque d’une pression médiatique et populaire susceptible
de porter atteinte à l’indépendance du juge et, donc, à son impartialité objective). La nécessité
de prévenir de possibles atteintes « au droit au respect de la vie privée des parties au procès et
des personnes participant aux débats » renvoie à « la protection […] des droits d’autrui » visé
par l’article 10 § 2 de la Conv. EDH. Elle fait cependant problème dans la mesure où la justice
est rendue publiquement, ce qui semble exclure la possibilité d’invoquer la nécessité de protéger
la vie privée des parties au procès et, plus largement, celle des personnes participant aux débats
– tout comme doit être exclue, sauf rares exceptions, la possibilité d’invoquer la possibilité
d’invoquer le respect, en tant tel, du droit à l’image des parties au procès276 -. La « sécurité des
acteurs judiciaires » renvoie implicitement, quant à elle, aux buts légitimes pouvant justifier la
prise de certaines restrictions ou sanctions que sont, au sein de l’article 10 § 2 de la Convention,
« la défense de l’ordre et […] la prévention du crime ». Enfin, en matière pénale, la prévention
des atteintes à la présomption d’innocence participe, dans une certaine mesure, de « la
protection de la réputation [et] des droits d’autrui » (en l’occurrence, le droit au respect de la
présomption d’innocence) évoquée dans le second paragraphe de la Convention. La référence
faite, par le Conseil constitutionnel, à la présomption d’innocence peut cependant être
considérée comme étant « à double tranchant » dès lors que celle-ci est une composante du droit
à un procès pénal équitable au côté, entre autres principes et droits, du principe constitutionnel
de publicité277 qui, par sa fonction de contrôle démocratique, tend à en garantir le respect par
les acteurs du procès (au premier rang desquels, les magistrats).
L’article 38 ter à l’aune du principe de publicité de la justice
La question se pose alors de savoir si le Conseil constitutionnel n’aurait pas dû intégrer
dans son analyse le principe de publicité entendu largement, i.e. en tant qu’il a vocation à
s’étendre au-delà des limites matérielles de la salle d’audience et relève d’un « impératif
démocratique de transparence qui se réalise[rait] à travers l’utilisation des moyens de
communication portant à la connaissance des citoyens le déroulement de l’audience278 ». Une
telle intégration n’aurait cependant vraisemblablement pas donné lieu à une solution différente.
En effet, l’extension du principe de publicité par l’enregistrement audiovisuel des audiences et
la diffusion de celles-ci (par-delà les cas particuliers prévus par les articles 308, al. 2 à 5, du
Code de procédure pénale et L. 221-1 et suivants du Code du patrimoine) ne pourrait advenir
(dans des conditions de captation et de diffusion délicates à déterminer) que sous le strict
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contrôle de l’institution judiciaire279 dès lors que « l’État de droit ne peut […] être respecté en
dehors des mécanismes matériels qui le fondent et participent de la symbolisation de la fonction
juridictionnelle280 ». Il apparaît ainsi qu’un tel élargissement du principe de publicité – qui, en
somme, « donne[rait] à voir la justice au moyen des médias et non à travers leur regard281 » ne rendrait pas pour autant inutile l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse.
D. R
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II – Droit pénal de forme
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Formalités de l’acte introductif d’instance en matière de presse
(Loi du 29 juillet 1881, art. 53)
Décision n° 2013-311 QPC du 17 mai 2013 - Société Écocert France (conformité)

L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 est l’une de ses principales dispositions
procédurales, en ce qu’elle régit les formes de l’acte introductif d’instance. L’acte ne
remplissant pas ces conditions sera entaché de nullité. Outre l’élection de domicile et la
dénonciation de l’acte au ministère public, cet article impose de préciser et de citer « le fait
incriminé » ainsi que de qualifier pénalement ces faits, ce qui impose de rattacher chaque propos
ou écrit à une infraction prévue par la loi de 1881. Ces exigences ont pour finalité de garantir
les droits de la défense de la partie mise en cause en délimitant le périmètre de ce qui lui est
reproché.
La loi de 1881 étant par essence de nature pénale, la Chambre criminelle de la Cour de
cassation a toujours veillé au strict respect de ces exigences. Or, les infractions contenues dans
cette loi peuvent aussi être invoquées devant les juridictions civiles pour des actions à des fins
indemnitaires ou en référé pour interdire ou faire cesser une diffusion. L’adaptation des règles
procédurales de la loi de 1881 à la procédure civile a posé un temps question, jusqu’à un arrêt
de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 15 février 2013282. Par cet arrêt, la Cour a
affirmé la pleine application des exigences de l’article 53 de la loi de 1881 en cas de contentieux
civil.
De son côté, la Cour européenne des droits de l’homme a régulièrement affirmé que l’État
possède une marge d’appréciation quant à la réglementation des conditions légales du droit
d’accès au juge, notamment quant aux conditions de recevabilité, ces règles ne devant pas
« restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un
tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même283 ». Ces conditions légales doivent ainsi
participer de l’équilibre et de l’équité de la procédure, évitant « à la fois un excès de formalisme
[…] et une souplesse excessive, qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies
par les lois 284 ». La Cour de Strasbourg a, par ailleurs, estimé que la liberté d’expression « ne
saurait se concevoir sans un cadre fixant des règles précises et spécifiques quant à l’application
des restrictions préventives285 », considérant que, « à défaut d’un tel cadre, cette liberté risque
de se trouver menacée par la multiplication des contestations286 ». C’est sur cette base que le
Conseil constitutionnel a eu à répondre de la constitutionnalité de l’article 53 de la loi de 1881
dans sa décision du 17 mai 2013.
La requérante invoquait le caractère excessif de l’article 53 dans son application en
matière civile, en particulier en cas d’action en référé. Elle affirmait que l’exigence d’un tel
formalisme, sanctionné par la nullité en cas de non-respect, constituait une atteinte au droit à
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un recours effectif. Le Conseil, pour retenir la conformité de la disposition à la Constitution, a
répondu précisément sur chacune des justifications aux exigences imposées par l’article 53.
Le Conseil constitutionnel a tout d’abord affirmé « qu’en imposant que la citation précise
et qualifie le fait incriminé et que l’auteur de la citation élise domicile dans la ville où siège la
juridiction saisie, le législateur a entendu que le défendeur soit mis à même de préparer
utilement sa défense dès la réception de la citation et, notamment, puisse, s’il est poursuivi pour
diffamation, exercer le droit, qui lui est reconnu par l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, de
formuler en défense une offre de preuve dans un délai de dix jours à compter de la citation287 ».
Il justifie ainsi la nécessité de préciser et de qualifier les faits afin de permettre l’exercice des
droits de la défense de la personne citée, les moyens mis à sa disposition dépendant du périmètre
de l’action et de la qualification. En effet, l’absence de précision et de qualification ne
permettrait pas de savoir ce qui lui est reproché, ainsi de mettre en œuvre les moyens de défense
utiles et adaptés. Cette justification se comprend encore plus en cas d’action en diffamation
dans laquelle la personne poursuivie possède le droit, dans un délai bref, d’offrir la preuve de
la vérité des propos litigieux. Or un tel moyen de défense ne peut être mis en œuvre que si la
personne poursuivie sait quels propos ou écrits lui sont reprochés et qu’ils le sont sous la
qualification de diffamation. À défaut, les droits de la défense seraient atteints en substance.
Le Conseil justifie l’obligation pour l’auteur de l’action d’élire domicile dans la ville où
la juridiction saisie par la nécessité pour le défenseur de préparer utilement sa défense dès
réception de l’acte introductif, notamment en raison de l’existence du délai court prévu pour
l’offre de preuve. La justification, quelque peu lapidaire, peut emporter une critique mesurée.
La procédure de l’offre de preuve, régie par l’article 55 de la loi de 1881, prévoit qu’en cas de
citation par le plaignant, la personne citée dispose de dix jours pour signifier cette offre de
preuve. Or, si cette justification réside dans la proximité entre les parties aux fins de transmettre
de l’offre de preuve, l’élection du domicile du plaignant dans la ville de la juridiction n’emporte
pas de facto sa proximité avec la personne citée, le domicile du défendeur n’étant pas le seul
critère de compétence territorial de l’action. D’autant que l’évolution des moyens de
communication et de transmission implique désormais qu’une signification puisse se réaliser à
même date sans considération du lieu de transmission. Un raisonnement analogue a d’ailleurs
été suivi dans la décision QPC n° 2019-786, 24 mai 2019, Association Sea Shepherd288,
s’agissant du délai de distance entre la citation et la comparution. Toutefois, il faut admettre
que, dans le cadre de la conciliation opérée par le Conseil, le déséquilibre potentiel qui en résulte
est limité. En effet, cette restriction dans le choix de l’élection de domicile du plaignant, limite
qui ne se retrouve pas en cas de mise en mouvement de l’action par le ministère public, n’atteint
pas le droit d’accès au juge dans sa substance.
Enfin, le Conseil a retenu que « l’obligation de dénoncer la citation au ministère public
ne constitue pas davantage une atteinte substantielle au droit d’agir devant les juridictions289 ».
En effet, cette formalité, fondée sur un texte de nature répressive, ne semble pas excessive. Il
affirme ainsi que « la conciliation ainsi opérée entre, d’une part, le droit à un recours
juridictionnel du demandeur et, d’autre part, la protection constitutionnelle de la liberté
d’expression et le respect des droits de la défense ne revêt pas, y compris dans les procédures
d’urgence, un caractère déséquilibré290 ».
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In fine, la décision du Conseil justifie l’ensemble des exigences procédurales de l’article
53 en ce qu’il n’est contraire à aucun droit ou liberté contenu dans la Constitution. Le Conseil
se réfère en particulier à l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 15 février
2013 affirmant la pleine application de cet article devant les juridictions civiles. Ce faisant, les
Sages entérinent la solution de l’Assemblée plénière après « une série d'autres décisions
illustrant les dissonances régnant au sein de la Cour de cassation291 ». Il conforte ainsi la
sécurité juridique quant à la mise en œuvre de cette procédure particulière qui, sans atteindre
en substance le droit à un recours effectif devant une juridiction, ne compromet pas la garantie
des droits de la défense en cas d’action devant les juridictions civiles.
B.N.
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Mise en œuvre de l’action publique en cas d’injure ou de diffamation publique envers un
corps constitué
(Loi du 29 juillet 1881, art. 47 et 48)
Décision n° 2013-350 QPC du 25 octobre 2013 - Commune du Pré-Saint-Gervais (non-conformité partielle)

En droit commun, la victime d’une infraction peut agir par voie d’action et mettre en
mouvement l’action publique devant les juridictions pénales soit en effectuant une plainte avec
constitution de partie civile devant le juge d’instruction, soit par citation directe devant la
juridiction de jugement. La procédure de presse est soumise à un régime procédural sui generis
prévu par les articles 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, le ministère public disposant en
principe du monopole des poursuites. Cependant, cette règle est aménagée selon les cas où,
d’une part, cette action peut être conditionnée à une plainte préalable de la victime et où, d’autre
part, la victime peut d’elle-même déclencher les poursuites. Toutefois, les corps constitués, qui
bénéficient d’un cas de diffamation spécifique plus lourdement punie à l’article 30 de cette
même loi, ne disposent pas de la faculté de mettre en mouvement l’action publique. Par ailleurs,
l’article 46 de cette même loi prévoit que les diffamations spécifiques de l’article 30 ne peuvent
être poursuivies séparément de l’action publique devant le juge civil. Il en résulte que la
poursuite des diffamations à l’égard des « les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer
ou de l’air, les corps constitués et les administrations publiques » sont inévitablement soumises
à l’action du ministère public, le non-respect de ces règles étant sanctionné de nullité. Ils ne
peuvent obtenir réparation de leur préjudice que lorsque l’action publique a été engagée par le
ministère public en se constituant partie civile devant le juge pénal.
En l’espèce, une commune visée par un article de presse avait fait citer devant le tribunal
correctionnel le directeur de la publication d’un organe de presse. La défense avait
naturellement invoqué l’irrecevabilité de cette citation en ce que seul le ministère public pouvait
déclencher l’action. C’est ainsi que la commune, s’estimant privée du droit de mettre en
mouvement l’action publique, a déposé une QPC en formulant trois griefs : une atteinte au droit
à un recours effectif, une atteinte à l’égalité et une atteinte au principe de libre administration
des collectivités territoriales. Le Conseil a répondu sur le premier point pour censurer
partiellement l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881.
Le Conseil constitutionnel rappelle les limites posées par les articles 46, 47 et 48 de la loi
de 1881. Il constate que les autorités publiques dotées de la personnalité morale, telle qu’une
commune, ne peuvent agir directement ni devant les juridictions pénales, ni devant les
juridictions civiles. Elles ne peuvent obtenir réparation de leur préjudice que lorsque l’action
publique a été engagée par le ministère public en se constituant partie civile devant le juge
pénal. Le Conseil conclut que la restriction apportée au droit des autorités publiques d’exercer
un recours devant une juridiction telle qu’elle résulte de ce cumul de règles méconnait les
exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789, article duquel il a dégagé le droit d’exercer
un recours devant une juridiction292.
En conséquence, il affirme que « les mots "par les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°" figurant au
dernier alinéa de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881, qui ont pour effet d’exclure les
personnes visées au 1° de cet article du droit de mettre en mouvement l’action publique, doivent
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être déclarés contraires à la Constitution293 ». Ainsi, pour le Conseil constitutionnel, le droit
d’exercer les poursuites par la partie lésée ne saurait faire l’objet d’une liste limitative qui exclut
« les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l’air, les corps constitués et les
administrations publiques294 ». En supprimant cette liste limitative, il élargit l’exception au
monopole des poursuites du ministère public à l’ensemble des cas prévus à l’article 48 de la loi
de 1881, in fine au 1°.
Toutefois, le Conseil considère que le fait de subordonner « la mise en œuvre de l’action
publique par le ministère public à une délibération prise en assemblée générale ou, pour les
corps n’ayant pas d’assemblée générale, à une plainte « du chef du corps ou du ministre duquel
ce corps relève » n’est quant à lui contraire à aucun droit garanti par la Constitution. Cette
solution se comprend en ce que certaines entités visées au 1° de l’article 48 ne sont pas dotées
la personnalité juridique et qu’il revient de désigner l’autorité de l’État à même d’agir en justice
pour leur défense. Par ailleurs, bien que l’inconstitutionnalité résulte d’une combinaison des
limites posées aux articles 46 à 48, la décision du Conseil ne remet en cause ni les règles de
l’article 46, qui limitent l’action des corps constitués à la seule juridiction pénale, ni celles de
l’article 47, qui confèrent au ministère public le monopole des poursuites.
Il en résulte que, bien que la qualité de corps constitué puisse conduire à quelques
aménagements, ceux-ci ne sauraient aller jusqu’à les priver d’exercer un recours par euxmêmes. En effet, le juge constitutionnel ayant ici considéré que la déclaration
d’inconstitutionnalité devait prendre effet à compter de la publication de sa décision, il la rend
alors applicable à l’affaire engagée par la commune en cause, celle-ci n’étant pas définitivement
jugée.
Le Conseil Constitutionnel démontre dans cette décision, comme il l’avait pu le faire
auparavant dans sa décision n° 2013-311 QPC du 17 mai 2013295, que si l’existence de règles
spécifiques en droit de la presse peuvent se justifier, une limite réside en l’absence de recours
effectif qui en résulterait.
B.N.
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Délai de prescription d’un an pour les délits de presse commis à raison de l’origine,
l’ethnie, la nation, la race ou la religion
(Loi du 29 juillet 1881, art. 65-3)
Conseil constitutionnel, décision n° 2013-302 QPC du 12 avril 2013, M. Laurent A. et autres (conformité)

Le délai de prescription de droit commun en matière de délit de presse est, en vertu de
l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, de trois mois. Ce délai, particulièrement court, constitue
une règle protectrice de l’exercice de la liberté d’expression. Toutefois, la loi n° 2004-204 du 9
mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a inséré un article
65-3 à la loi de 1881 instaurant, pour les délits comportant la circonstance aggravante de
discrimination, un délai de prescription dérogatoire d’un an.
Les délits concernés par l’article 65-3 de la loi sur la liberté de la presse sont la
contestation de crimes contre l’humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du Statut du
tribunal militaire international de Nuremberg296, la minoration ou la banalisation outrancière de
l'existence d'un crime de génocide, d'un autre crime contre l'humanité, d'un crime de réduction
en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage ou d'un crime de guerre
défini aux articles 6, 7 et 8 du Statut de la Cour pénale internationale signé à Rome le 18 juillet
1998 et aux articles 211-1 à 212-3, 224-1-A à 224-1-C et 461-1 à 461-31 du Code pénal lorsque
le crime a donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction française ou
internationale297 et les infractions de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence,
ainsi que celles de diffamation et d’injure, lorsqu’elles sont commises à l'égard d'une personne
ou d'un groupe de personnes dès lors qu’elles sont commises « à raison de leur origine ou de
leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée » ou, depuis une loi n° 2014-56 du 27 janvier 2014, « de leur sexe, de leur
orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap298 ». Les dispositions de l’article
24 de la loi sur la liberté de la presse, dans leur version antérieure à la réforme de 2014, ont fait
l’objet d’une QPC, alors rejetée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation 299(en
l’espèce, des personnes étaient poursuivies pour avoir publiquement appelé au boycott des
produits d’Israël en manifestant devant un magasin et en proférant des slogans hostiles à l’État
d’Israël), mais ladite QPC ne mettait pas en cause l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881.
Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision n° 2013-302 QPC du 12 avril 2013, les
requérants contestaient l’allongement du délai prévu de prescription à l’article 65-3 de la loi de
1881, permettant leur poursuite, en ce que celui-ci serait contraire au principe d’égalité des
citoyens devant la justice. Ils invoquaient que la différence existante avec le régime trimestriel
était susceptible de dépasser ce qui est nécessaire pour prendre en compte la nature particulière
des délits visés par ce régime dérogatoire. Or, si dans la décision ici commentée, le Conseil
constitutionnel, après avoir rappelé que « l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen de 1789 dispose que la loi "doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit
qu'elle punisse"300 », affirme qu' « il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles
de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de
procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles
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s’appliquent, dès lors que ces règles ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que sont
assurées aux justiciables des garanties égales301 », il avait toutefois déjà pu censurer, par un
contrôle a priori, une disposition de la loi pour la confiance dans l’économie numérique qui
fixait des règles de prescription dérogatoires pour les délits de presse commis par Internet302.
La différence prévue dans cette loi, fondée sur le support de diffusion, était, selon le Conseil,
contraire au principe d’égalité.
En l’espèce, la différence de régime ne dépendait pas du support de diffusion, mais de la
nature particulière des infractions visés par ce régime dérogatoire, donc du propos exprimé. Le
Conseil a d’abord constaté que l’augmentation du délai de trois mois à un an, qui a pour objet
« de faciliter la poursuite et la condamnation », se rattachait à des infractions précisément
définies. Il retient ici une « unité de nature303 » qui vient justifier la différence de traitement.
Or, cette unité de nature porte sur la valeur atteinte par ces infractions - à savoir l’égalité entre
êtres humains, en droits et en dignité -, ces dernières étant des infractions autonomes contenant
une circonstance aggravante résidant dans la motivation raciste. Le Conseil en conclut que « la
différence de traitement qui en résulte, selon la nature des infractions poursuivies, ne revêt pas
un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi » et n’est donc pas contraire à
la Constitution.
La justification du traitement plus rigoureux de ces infractions par l’allongement du délai
de prescription, se comprend d’autant plus qu’il n’est ici qu’un des éléments du régime
dérogatoire. En effet, les infractions visées sont plus sévèrement punies – par une peine
d’emprisonnement - et peuvent faire l’objet de poursuites d’office, à la différence des autres
infractions contenues dans la loi de 1881304. Le Conseil justifie donc cette dérogation qui, sans
attenter aux droits de la défense, participe de la volonté contemporaine à faciliter la poursuite
et la condamnation des infractions à caractère raciste. Si la décision du Conseil ne tranche pas
la question de l’allongement du délai pour les infractions discriminantes à raison du sexe, de
l’identité sexuelle ou d’identité de genre ou du handicap, la loi étant postérieure à la décision,
un même raisonnement pourrait être raisonnablement tenu.
B.N.
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Délai entre la citation et la comparution devant le tribunal correctionnel en matière
d’infractions de presse
(Loi du 29 juillet 1881, art. 54)
Conseil constitutionnel, décision n° 2019-786 QPC du 24 mai 2019, Association Sea Shepherd (non-conformité
totale – effet différé)

En vertu des articles 48 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, la poursuite des délits et
contraventions commis par voie de presse peut être exercée par la partie lésée au moyen d’une
citation directe. Dans ce cas, l’article 54, al. 1er, prévoit que le délai entre la délivrance de la
citation et la comparution devant la juridiction de jugement doit être de vingt jours, augmenté
d’un délai « de distance ».
Le délai consacré par le premier alinéa de l’article 54, qui existait dès l’origine de la loi
de 1881, est d’un jour par cinq myriamètres de distance, soit un jour par cinquante kilomètres,
entre le lieu de résidence de la personne poursuivie et celui du tribunal devant lequel elle est
citée à comparaître. Il peut conduire, en fonction du lieu de résidence de la personne citée à
comparaître, à retarder sa date de comparution. Le délai de l’article 54, al. 1er, de la loi sur la
liberté de la presse visait originellement à garantir à la partie poursuivie un temps nécessaire à
son déplacement vers le lieu où elle est citée à comparaître sans qu’il ne vienne empiéter sur le
délai garantissant la préparation de sa défense. Le non-respect de ce délai est susceptible
d’entraîner la nullité de la citation à comparaître305, voire du jugement306. La question se pose
de la validité de cet aménagement eu égard au principe d’égalité (consacré par l’article 16 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui, on le sait, dispose : « Toute société dans
laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a
point de Constitution »). C’est précisément cette question qui était posée in casu aux Sages de
la rue de Montpensier (ainsi que celle du respect du droit à un recours effectif, évacuée par le
Conseil constitutionnel).
Dans sa décision n° 2019-786 QPC du 24 mai 2019, le Conseil constitutionnel a affirmé
que les mots « outre un jour par cinq myriamètres de distance » figurant au premier alinéa de
l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881, « méconnaissant le principe d’égalité́ devant la
justice307 », devaient être déclarés contraires à la Constitution. Pour le Conseil, si l’instauration
d’un délai spécifique de comparution n’est pas en soi contraire au principe d’égalité (comme
en atteste, par exemple, la décision n° 2013-302 QPC du 12 avril 2013308), et si, partant, le
législateur peut prévoir un tel délai en considération de la distance entre le prévenu et la
juridiction, c’est à la condition que ce délai ne procède pas d’une distinction injustifiée. Or, en
l’espèce, l’analyse in concreto dudit délai a conduit le Conseil à affirmer que « compte tenu des
moyens actuels de transport, ces différences dépassent manifestement ce qui serait nécessaire
pour prendre en compte les contraintes de déplacement, et ce quelle que soit la distance
séparant le lieu de résidence du prévenu de celui de sa comparution ». Pour le Conseil
constitutionnel, l’évolution des moyens de transport ne justifie plus d’accorder un jour de délai
supplémentaire tous les cinquante kilomètres à la faveur de la personne poursuivie. Ce délai,
qui pouvait trouver toute sa pertinence à une époque où les délais de transports étaient plus
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longs et auraient empiété sur le temps nécessaire à la préparation de la défense, n’est plus justifié
aujourd’hui. Il s’agit en somme de l’affirmation d’une inconstitutionnalité à travers le temps :
les moyens de transports ont évolué et permettent de surmonter une distance de cinquante
kilomètres sans qu’il soit nécessaire d’y accorder un jour pour s’assurer du bon déplacement de
la personne vers le tribunal. Dès lors, la distance est une cause de retardement de la comparution
qui profite non plus au déplacement mais à la préparation de la défense de la personne citée.
Or, la procédure applicable aux infractions de presse tient sa particularité des délais spéciaux et
stricts qui ont non seulement pour objet de garantir le respect des droits de la défense au soutien
de la liberté́ d’expression mais aussi un jugement rapide, exigence de facto éludée par l’article
54, al. 1er, de la loi du 29 juillet 1881 censuré avec effet différé – étant rappelé que la sanction
sévère du non-respect de ce délai, cause de nullité, ne laissait d’autre choix à la partie
poursuivante que d’accorder ce temps supplémentaire à la personne citée… -. Cette (re)lecture
évolutive de la loi de 1881 par le Conseil Constitutionnel offre ainsi un rééquilibrage au profit
de l’égalité entre justiciables en supprimant une disposition qui n’a plus lieu d’être et engendre
une distinction désormais injustifiée.
B.N.
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Présence de journalistes au cours d’une perquisition
(Code de procédure pénale, art. 11, al. 1er)
Conseil Constitutionnel, décision n° 2017-693 QPC du 2 mars 2018, Association de la presse judiciaire
(conformité)

Depuis longtemps, le secret de l’enquête et de l’instruction est la principale cause des
tensions qui existent entre les journalistes et les enquêteurs et juges d’instruction. Tandis que
les premiers revendiquent, au nom de la transparence érigée en valeur suprême de la société
démocratique, le droit d’informer l’opinion sur les procédures judiciaires en cours, les seconds,
en revanche, cherchent à préserver le secret indispensable à l’efficacité de l’enquête et de
l’instruction et au respect des droits fondamentaux des personnes prises dans la nasse judiciaire.
Cette tension perpétuelle est aujourd’hui ravivée par l’avènement des chaînes
d’information en continu et de l’information par le biais des réseaux sociaux. C’est dans un
pareil contexte que le Conseil constitutionnel a été saisi d’une QPC mettant en cause l’alinéa
1er de l’article 11 du Code de procédure pénale qui dispose que, « sauf dans le cas où la loi en
dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête
et de l'instruction est secrète ».
Plus précisément, la question soulevée était de savoir si cette disposition heurtait l’article
11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui consacre la liberté d’expression et
de communication ainsi que, implicitement, le droit du public à recevoir des informations
d’intérêt général. Le Conseil constitutionnel a estimé, avec raison, que le premier alinéa de
l’article 11 du Code de procédure doit être déclaré conforme à la constitution. Le rappel d’un
certain nombre d’éléments relatifs au secret de l’enquête et de l’instruction en procédure pénale
permettra de mieux apprécier la décision du Conseil, avant d’observer la convergence de la
jurisprudence constitutionnelle nationale avec celle de la Cour européenne des droits de
l’homme.
Le secret de l’enquête et de l’instruction en procédure pénale
Les origines du secret de l’enquête et de l’instruction
Le secret de l’enquête et de l’instruction apparaît comme un héritage du droit canonique
introduit dans l’Ancien droit par les ordonnances de Blois en 1498, puis de Villers-Cotterets en
1539. L’ordonnance de 1670 créa le lieutenant criminel, ancêtre du magistrat instructeur en lui
attribuant des pouvoirs exorbitants dans une procédure totalement secrète et non contradictoire.
Le Code d’instruction criminelle réaffirma le caractère secret de l’enquête et de
l’instruction que le Code de procédure pénale de 1958 inscrit en son article 11. Lors du vote à
l’Assemblée nationale, le rapporteur justifia le texte en déclarant que « la liberté d’information
ne doit pas franchir certaines limites, comme le fait s’est produit récemment à l’occasion d’un
crime odieux où nous avons vu les services de la Radiotélévision procéder à une émission
scandaleuse qui avait particulièrement ému votre Commission au moment où elle a examiné ce
grave problème ».
Ainsi, le secret de l’enquête et de l’instruction vise traditionnellement à garantir
l’efficacité et, dans une mesure moindre, la sérénité des investigations. Il permet notamment
d’empêcher la destruction ou la dissimulation d’éléments de preuve ainsi que l’exercice de
pression sur d’éventuels témoins et de préserver l’institution judiciaire de l’influence parfois
néfaste des médias. Dans une conception plus « moderne » (entérinée par la Cour européenne
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des droits de l’homme et le Conseil constitutionnel309), il vise aussi à protéger la réputation et
les droits d’autrui, et plus particulièrement le droit au respect de la présomption d’innocence.
Le domaine du secret de l’enquête et de l’instruction
Si l’article 11, al. 1er, du Code de procédure pénale consacre le principe du secret de
l’enquête et de l’instruction, celui-ci se trouve réduit au seul secret professionnel des personnes
« concourant » à la procédure. Cela ne signifie pas que seules ces personnes seraient tenues au
secret, mais que seules ces dernières peuvent encourir, sur le fondement de l’article 11, al. 2,
les sanctions pénales réprimant la méconnaissance du secret professionnel et prévues aux
articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que sont considérées comme
concourant à la procédure : le juge chargé de l’instruction, le procureur de la République (dans
une certaine mesure), les officiers de police judiciaire, les greffiers, les huissiers, les enquêteurs
de personnalité, les interprètes et les experts lorsqu’ils sont requis par un magistrat pour
intervenir dans la procédure. Quant aux avocats, leur statut d’auxiliaire de justice les place dans
une situation particulière. S’ils ne sont pas tenus au secret sur le fondement de l’article 11 du
Code de procédure pénale et, selon la Chambre criminelle de la Cour de cassation, ne
« concourent » pas à la procédure, ils sont néanmoins tenus au secret professionnel. L’article 5,
al. 1er, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession
d'avocat dispose ainsi que « l’avocat respecte le secret de l’enquête et de l’instruction en
matière pénale, en s’abstenant de communiquer, sauf pour l’exercice des droits de la défense,
des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres
intéressant une enquête ou une information en cours » (l’avocat ne peut transmettre de copies
de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions
prévues à l’article 114 du Code de procédure pénale).
Outre, donc, les avocats, ne sont pas considérés comme concourant à la procédure les
personnes suivantes : la personne mise en examen, les parties civiles, la victime, les témoins,
les tiers et les journalistes. Ces personnes sont libres de diffuser des informations liées à la
procédure sans être poursuivies pour violation de secret de l’enquête et de l’instruction. Ainsi,
le journaliste qui diffuse des informations sur une procédure en cours ne peut être poursuivi sur
le fondement de l’article 11, al. 2, du Code de procédure pénale. Il peut toutefois faire l’objet
de poursuites s’il a obtenu ces informations d’une personne tenue au secret. Dans ces
circonstances, il peut être poursuivi pour le délit de recel de violation de secret310. Mais, par la
loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes, le
législateur a tenté de limiter ces poursuites en prévoyant qu’ « il ne peut être porté atteinte
directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d’intérêt
public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au
but légitime poursuivi ».
Les dérogations au secret de l’enquête et de l’instruction
Outre les dérogations résultant de dispositions législatives spécifiques, deux dérogations
au secret de l’enquête et de l’instruction sont expressément prévues à l’article 11 du Code de
procédure pénale.
La première dérogation est prévue par le premier alinéa de l’article 11 du Code de
procédure pénale. Elle tend à protéger les droits de la défense au cours de l’enquête et de
l’instruction. Ce texte permet notamment à l’avocat de la personne mise en examen de dénoncer
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publiquement, y compris dans les médias, les graves irrégularités commises au cours de la
procédure. La jurisprudence s’assure que les informations révélées sont « réduites au strict
nécessaire ». À cet égard, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a réaffirmé dans un
arrêt du 20 juin 2017311 qu’il « appartient au juge d'apprécier, dans le cadre d'une poursuite
telle celle dont est saisie la cour, si la violation alléguée du secret professionnel n'est pas
susceptible d'être couverte par un fait justificatif, notamment la défense des intérêts de son
client ». Sans doute, faut-il y voir l’influence de la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme qui a jugé dans le célèbre arrêt Mor c/ France du 15 décembre 2011312 qu’un
avocat pouvait poursuivre la défense médiatique de son client dès lors que l’affaire suscitait
l’intérêt des médias et du public.
La seconde dérogation a été introduite à l’article 11, al. 3, du Code de procédure pénale
par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la présomption d’innocence et les droits des
victimes qui consacre la pratique des « fenêtres de publicité » visant à concilier le secret de
l’enquête et de l’instruction et le droit du public à l’information. Le troisième alinéa de l’article
11 du Code de procédure pénale permet au Parquet, de son propre chef ou à la demande de la
juridiction d’instruction ou des parties, de rendre public des éléments objectifs tirés de la
procédure « afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour
mettre fin à un trouble à l’ordre public ».
Les conséquences de la violation du secret de l’enquête et de l’instruction sur la procédure
Sous l’empire du Code d’instruction criminelle, on considérait que l’atteinte au secret de
l’enquête et de l’instruction n’était pas une cause de nullité de la procédure313. De même, lors
des travaux préparatoires au nouveau Code de procédure pénale, en 1957, les députés et le garde
des Sceaux s’accordèrent pour considérer que le secret de l’instruction ne pourrait nuire à la
liberté de la presse. Une telle conception se fondait sur l’idée que le journaliste était extérieur à
la procédure, et que sa présence lors de la réalisation d’un acte d’investigation ne pouvait
entacher la régularité de celui-ci. C’était sans doute oublier que la divulgation prématurée des
éléments de preuve pouvait nuire à l’efficacité de la procédure et porter atteinte à la présomption
d’innocence de la personne poursuivie.
Par la suite, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence dans l’hypothèse où la
violation du secret est concomitante à l’accomplissement d’un acte de procédure. Dans un
premier temps, la Chambre criminelle décida que la violation du secret pouvait entraîner la
nullité de cet acte dès lors que la violation concomitante causait un grief à la personne qui
l’invoquait. Ainsi dans un arrêt du 10 janvier 2017314, elle a affirmé que « constitue une
violation du secret de l’enquête ou de l’instruction concomitante à l’accomplissement d’une
perquisition, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu’elle concerne,
l’exécution d’un tel acte par un juge d’instruction ou un officier de police judiciaire en présence
d’un tiers qui, ayant obtenu d’une autorité publique une autorisation à cette fin, en capte le
déroulement par le son ou l’image ». Par la suite, la Chambre criminelle semble avoir infléchi
sa jurisprudence en considérant « que peut seule entraîner l’annulation de la procédure la
violation du secret de l’instruction concomitante à des actes et dont il est résulté un grief315 ».
Cependant, un arrêt du 9 janvier 2019 a mis fin à cette hésitation en affirmant que
« constitue une violation du secret de l’enquête ou de l’instruction concomitante à
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l’accomplissement d’une perquisition portant nécessairement atteinte aux intérêts de la
personne qu’elle concerne,, la présence au cours de l’exécution de cet acte, d’un tiers étranger
à la procédure ayant obtenu d’une autorité publique une autorisation à cette fin, fut-ce pour en
relater le déroulement dans le but d’une information du public316 ». Il s’ensuit que la seule
présence lors de la réalisation d’un acte d’investigation d’un journaliste constitue une violation
du secret de l’enquête et de l’instruction qui porte nécessairement atteinte aux intérêts de la
personne mise en cause. En de pareilles circonstances, l’acte de procédure doit être annulé sans
qu’il soit besoin de prouver une atteinte aux intérêts d’une partie.
Le 27 avril 2017, tirant les conséquences de l’arrêt du 10 janvier 2017 précité, le ministre
de la Justice adressa aux magistrats du parquet et aux chefs de juridictions une circulaire317
(toujours pertinente, même après l’arrêt du 9 janvier 2019 susmentionné) indiquant notamment
que « le sens de cette décision justifie qu’à l’avenir aucune personne, autre que celles
concourant à la procédure au sens de l’article 11 du Code de procédure pénale, et en
particulier aucun journaliste, ne puisse assister à l’accomplissement d’une perquisition – et a
fortiori ne puisse capter des images de son déroulement – nonobstant l’accord de la personne
concernée et l’autorisation délivrée par une autorité publique ». Les magistrats étaient ainsi
invités « à la plus grande prudence » dans le traitement des demandes d’autorisation de
tournage de reportages portant sur des actes d’enquête.
La constitutionnalité du secret de l’enquête et de l’instruction
Les circonstances à l’origine de la saisine du Conseil constitutionnel
La circulaire du 27 avril 2017 du garde des Sceaux suscita une vive inquiétude des
professionnels de l’information, à tel point que l’Association de la presse judiciaire décida, par
un recours pour excès de pouvoir, de la contester devant le Conseil d’État. À cet effet, elle
souleva une QPC mettant en cause les articles 11 et 56 du Code de procédure pénale. Par une
décision du 27 décembre 2017, le Conseil d’État a renvoyé la question au Conseil
constitutionnel jugeant sérieux le moyen soulevé par l’association requérante qui soutient en
substance que les dispositions précitées heurtent l’article 11 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen affirmant la liberté d’expression et de communication et le droit du
public à recevoir des informations d’intérêt général.
Les reproches visant les dispositions litigieuses
L’Association de la presse judiciaire reprochait précisément aux articles 11 et 56 du Code
de procédure pénale, tels qu’ils sont « interprétés par la Cour de cassation, d’interdire toute
présence d’un journaliste ou d’un tiers lors d’une perquisition pour en capter le son ou l’image,
même lorsque cette présence a été autorisée par l’autorité publique et par la personne
concernée par la perquisition ». Si le Conseil constitutionnel était saisi des deux dispositions
précitées, le grief de l’association portait en réalité sur la violation du secret de l’enquête et de
l’instruction résultant de la présence d’un tiers, en l’occurrence, un journaliste, lors d’un acte
de perquisition. Après en avoir rappelé l’objet et son interprétation par la Cour de cassation, il
a logiquement considéré que la QPC portait sur le seul article 11, al. 1er, du Code de procédure
pénale318.
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La liberté d’expression dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel
Aux termes de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789,
à laquelle le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 confère valeur constitutionnelle,
« la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de
l’Homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus
de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Le Conseil constitutionnel considère que
cette liberté est « une liberté fondamentale d'autant plus précieuse que son exercice est l'une
des garanties essentielles du respect des autres droits et liberté 319 ». Il lui confère la portée la
plus large en la concevant non seulement comme la liberté de l’émetteur de l’information mais
aussi comme celle du récepteur ou destinataire, cette dernière devant être garantie par l’État et
implique le respect du pluralisme une des conditions de la société démocratique. À cet égard,
le Conseil constitutionnel juge que « le pluralisme des quotidiens d’information politique et
générale […] est en lui-même un objectif de valeur constitutionnelle ; qu’en effet la libre
communication des pensées et des opinions, garantie par l’article 11 de la Déclaration de 1789,
ne serait effective si le public auquel s’adressent ces quotidiens n’était pas à même de disposer,
d’un nombre suffisant de publications de tendances et de caractères différents ; qu’en définitive
l’objectif à réaliser est que les lecteurs qui sont au nombre des destinataires essentiels de la
liberté proclamée à l’article 11 précités soient à même d’exercer leur libre choix sans que ni
les intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions ni qu’on
puisse en faire les objets du marché320 ».
Pour autant, le Conseil constitutionnel n’a pas consacré un droit du citoyen à pouvoir
accéder à tout type d’information et à obtenir la communication de tout document. De même,
il n’a pas tiré de l’article 11 de la Déclaration de 1789 un devoir des journalistes d’informer le
public. Il a même refusé de consacrer constitutionnellement le secret des sources journalistiques
estimant qu’ « aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement […] un droit
au secret des sources des journalistes321 ».
Plus récemment, dans sa décision n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 statuant sur la
loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias, le Conseil a censuré
certaines dispositions de la loi renforçant la protection des sources journalistiques en estimant
que l’immunité pénale instituée en faveur des journalistes ne permettait pas une conciliation
équilibrée entre « la liberté d’expression et de communication d’une part, et, d’autre part, le
droit au respect de la vie privée […], la recherche des auteurs d’infractions et à la prévention
des atteintes à l’ordre public nécessaires à la sauvegarde des droits et de principes de valeur
constitutionnelle322 ».
Enfin, si le Conseil constitutionnel n’a jamais non plus reconnu une valeur
constitutionnelle au principe du secret de l’enquête et de l’instruction, il a cependant jugé, dans
sa décision n° 2012-284 QPC du 23 novembre 2012, que le « secret de l’enquête » concourt à
« la protection du respect de la vie privée, la sauvegarde de l’ordre public ou l’objectif de
recherche des auteurs d’infraction323 », c'est-à-dire à des droits et objectifs de valeur
constitutionnelle.
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La justification rigoureuse du Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel a rendu dans cette affaire une décision parfaitement équilibrée,
protégeant les droits fondamentaux sans porter atteinte à la liberté d’expression ni à son
corollaire, le droit du public à l’information. Certes, la liberté d’expression et de communication
est l’une des garanties du respect des autres droits et libertés, mais elle ne saurait emporter dans
sa course les autres principes fondamentaux. Aussi, l’exercice de cette liberté doit-il être soumis
à des limites qui doivent répondre à des conditions de nécessité, d’adaptation et de
proportionnalité. Le Conseil constitutionnel vérifie si les dispositions en cause obéissent à ces
conditions.
Le Conseil met tout d’abord l’accent sur le double objectif poursuivi par le secret de
l’enquête et de l’instruction. D’une part, le secret vise à « garantir le bon déroulement de
l’enquête et de l’instruction » contribuant ainsi à la prévention des atteintes à l’ordre public et
de recherche des auteurs d’infractions, objectifs « tous deux nécessaires à la sauvegarde de
droits et principes de valeur constitutionnelle ». D’autre part, le secret entend « protéger les
personnes concernées par une enquête ou une instruction, afin de garantir le droit au respect
de la vie privée et de la présomption d’innocence » érigés au rang supérieur par les articles 2 et
9 de la Déclaration de 1789.
La Haute juridiction constitutionnelle s’efforce ensuite de préciser la portée du secret,
limitée aux actes d’enquête et d’instruction, ce qui n’empêche pas « de rendre compte d’une
procédure pénale en cours et de relater les différentes étapes d’une enquête et d’une
instruction ». Cependant, le journaliste qui relate une procédure doit bien se garder d’en révéler
les pièces. La presse peut ainsi informer l’opinion publique sur les procédures judiciaires en
cours sans s’immiscer dans le travail des enquêteurs ni s’émanciper de « la retenue que réclame
le respect des droits fondamentaux et la presse elle-même ».
Enfin, le Conseil rappelle, d’une part, que le troisième alinéa de l’article 11 du Code de
procédure pénale aménage des « des fenêtres d’information », puisque le procureur de la
République peut rendre publics « des éléments objectifs tirés de la procédure » dès lors qu’ils
ne comportent aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes
poursuivies, et, d’autre part, que selon l’article 11, al. 1er, le secret s’applique « sans préjudice
des droits de la défense », ce qui permet aux parties et aux avocats de « communiquer des
informations sur le déroulement de l’enquête et de l’instruction ».
Fort de cette démonstration rigoureuse, le Conseil constitutionnel a logiquement conclu
que l’atteinte à la liberté d’expression et de communication résultant des dispositions contestées
est nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi tout en précisant que cela n’ « interdit pas
au législateur d’autoriser la captation par un tiers du son et de l’image à certaines phases de
l’enquête et de l’instruction » dans le respect des exigences constitutionnelles. Il faut dès lors
s’interroger sur la conception adoptée par la Cour européenne des droits de l’homme dont on
sait qu’elle accorde une place importante à la liberté d’expression et son corollaire la liberté de
la presse.
La convergence avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
La valorisation européenne de la liberté d’expression
Le paragraphe 1er de l’article 10 de la Conv. EDH pose le principe de la liberté
d’expression : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté
d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il
puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières ». Le
paragraphe 2 de cet article prévoit que l’exercice de cette liberté peut être assorti de restrictions
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ou sanctions lesquelles doivent être prévues par la loi et nécessaires dans une société
démocratique à la réalisation de certains buts légitimes tels que la protection de la réputation
d’autrui, l’ordre public, la protection de la morale, etc.
Cependant, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme n’a toujours
admis de restrictions à la liberté d’expression qu’avec une extrême prudence compte tenu de
l’importance de cette liberté dans une société démocratique. À cet égard, la Cour répète que la
liberté d’expression « vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec
ferveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent,
choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population324 » ou encore que
l’article 10 § 2 de la Conventionne ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté
d’expression lorsqu’est en cause une question d’intérêt général325 ».
Dans le domaine du secret de l’enquête et de l’instruction, la Cour européenne des droits
de l’homme a déjà censuré, sur le fondement de l’article 10 de la Convention, des
condamnations prononcées pour le délit français de recel de violation de secret de l’enquête ou
de l’instruction. Ainsi, dans l’affaire Dupuis et autres c/ France relative à la publication d’un
ouvrage sur les « écoutes de l’Elysée », la Cour de Strasbourg précise qu’il convient d'apprécier
avec la plus grande prudence, dans une société démocratique, la nécessité de punir pour recel
de violation de secret de l'instruction ou de secret professionnel des journalistes qui participent
à un débat public d'une telle importance, exerçant ainsi leur mission de "chiens de garde" de
la démocratie326 ». De même, dans l’affaire Pinto Coelho c/ Portugal327, la Cour européenne a
admis qu’un journaliste peut parfaitement dénoncer par voie de presse une possible erreur
judiciaire en diffusant sans autorisation les enregistrements d’une affaire judiciaire. Toutefois,
cette jurisprudence a connu un certain infléchissement qui la rapproche de la jurisprudence du
Conseil constitutionnel.
La conventionnalité reconnue du secret de l’enquête et de l’instruction
La jurisprudence européenne a sans doute connu un tournant avec l’arrêt rendu par la
Grande Chambre de la Cour dans l’affaire Bédat c/ Suisse328. En l’espèce, un journaliste fit
apparaître dans un hebdomadaire un article qui concernait une procédure pénale dirigée contre
un automobiliste placé en détention préventive pour avoir foncé sur des piétons, tuant trois
personnes et blessant huit autres avant de se jeter du pont de Lausanne. L’article contenait une
description personnelle du prévenu, présentait un résumé des questions posées par les policiers
et le juge d’instruction ainsi que les réponses du prévenu et était accompagné de plusieurs
photographies de lettres qu’il avait adressées au juge d’instruction. Une procédure pénale avait
été engagée contre le journaliste à l’initiative du procureur pour publication de documents
secrets, en violation de l’article 293 du Code pénal suisse. Les juridictions reconnurent sa
culpabilité et le condamnèrent à une amende. L’intéressé porta plainte devant la Cour
européenne des droits de l’homme au motif que cette condamnation résultait d’une violation de
son droit à la liberté d’expression. Le 1er juillet 2014, la deuxième section de la Cour a estimé
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que l’article traitait d’une affaire importante et que, bien que l’ingérence fût prévue par la loi et
poursuivît des buts légitimes, la sanction ne répondait pas à un besoin social impérieux dans la
mesure où elle n’était pas suffisamment motivée et était disproportionnée. Par conséquent, la
Cour a considéré, à la majorité de quatre voix contre trois, que l’amende infligée au journaliste
violait l’article 10 de la Conv. EDH. À la demande du Gouvernement Suisse, l’affaire a été
renvoyée devant la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle a
conclu, à une majorité de quinze voix contre deux, à l’absence de violation de l’article 10. En
effet, après avoir précisé qu’elle était appelée à se prononcer sur un conflit entre deux droits qui
méritent un égal respect, la Cour de Strasbourg a mis en balance les intérêts en jeu en
considérant qu’il « est légitime de vouloir accorder une protection particulière au secret de
l’instruction compte tenu de l’enjeu d’une procédure pénale tant pour l’administration de la
justice que pour le droit au respect de la présomption d’innocence des personnes mises en
examen329 ». Elle ajoute que « le secret de l’instruction sert à protéger, d’une part, les intérêts
de l’action pénale, en prévenant les risques de collusion ainsi que le danger de disparition et
d’altération des moyens de preuve et, d’autre part, les intérêts du prévenu, notamment sous
l’angle de la présomption d’innocence et, plus généralement, de ses intérêts personnels. Il est
en outre justifié par la nécessité de protéger le processus de formation de l’opinion et de prise
de décision du pouvoir judiciaire330 ».
L.F.
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Partie II
Arrêts de non-renvoi rendus par la
Cour de cassation entre 2010 et 2020
en droit pénal de l’expression et de
la communication
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I – Droit pénal de fond
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En droit pénal de fond, diverses QPC ont donné lieu à des arrêts de non-renvoi relatifs
aux délits de provocation à la haine, à la discrimination ou à la violence, dont la nécessité
incontestable doit être conjuguée avec l’insaisissabilité de leurs contours (A), aux délits de
propagande en faveur de produits considérés comme toxiques, dont la légitimité est parfois mise
en échec par leur manque d’adéquation (B) et à trois autres délits qui, pour diverses raisons font
problème ou sont susceptibles de faire problème (C).

A – Délits de provocation à la haine, à la discrimination ou à la violence : entre nécessité
et insaisissabilité

Les délits de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence comptent parmi
les infractions les plus difficiles à appréhender en droit pénal de l’expression et de la
communication331. En effet, ils font partie de ces délits dont le libellé, s’il permet à chacun de
se faire une idée de leur contenu, est suffisamment générique pour être interprété de façon
variable selon la sensibilité du lecteur.
En raison de cette complexité particulière, l’étude de ces infractions impose une
présentation préalable des problématiques qui entourent leur incrimination (1). Les arrêts de
non-renvoi en la matière illustrent la nécessité pour le juge pénal, de proscrire l’interprétation
extensive de ces délits (2) pour lui préférer une interprétation stricte (3)

1 - Les problématiques liées à l’incrimination des provocations haineuses
(Loi du 29 juillet 1881, art. 24, al. 7 et 8)

Depuis 1972 et jusqu’en 2004, l’infraction de provocation haineuse était réprimée par
l’article 24, al. 8 (désormais al. 7), de la loi du 29 juillet 1881 sous sa seule forme de délit dit
de « provocation raciste ou xénophobe » punissant d’un an d’emprisonnement et de 45 000
euros d’amende « ceux qui […] auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence
à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur
appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée332 ».
Le législateur, prenant acte de l’impossibilité d’appliquer cette disposition aux propos
haineux proférés ou publiés à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison
de leur orientation sexuelle333, a en outre ajouté un nouvel alinéa (aujourd’hui alinéa 8) au sein
de l’article 24, réprimant des mêmes peines ces provocations lorsqu’elles sont commises à
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raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap de la ou les personnes visées334 et,
depuis 2017, à raison de leur identité de genre335.
Si des différences sensibles existent entre les septième et huitième alinéas de la loi du 29
juillet 1881, il convient toutefois de les étudier ensemble en ce qu’ils relèvent d’une même
démarche du législateur : lutter contre les comportements haineux et, en tout cas, en réduire la
visibilité au sein de notre société.
La volonté de lutter contre les comportements haineux et de réduire leur visibilité
En effet, cette catégorie d’infractions est la principale innovation introduite par la loi du
1 juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme, dite « loi Pleven », qui avait pour objet,
notamment, de mettre le droit français en conformité avec les engagements internationaux de
la France découlant de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale du 21 décembre 1965, dont l’article 3-a prévoit que les États signataires
s’engagent « à déclarer punissables par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité
ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence,
ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une
autre couleur ou d’une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des
activités racistes, y compris leur financement ».
er

Difficile, l’appréhension de ces délits l’est avant tout par la généralité des termes qui les
définissent. Si la notion de provocation ne pose – a priori336 – guère de difficulté, renvoyant à
une forme d’incitation caractérisée à commettre des actions ou adopter des comportements
futurs (du latin pro = « en avant », et vocare = « appeler »), les notions de discrimination, de
violence et de haine sont déjà plus difficiles à circonscrire.
Il faut noter qu’en matière de discrimination, l’alinéa 8 introduit en 2004 relativement
aux provocations sexistes, « homophobes » ou « handiphobes » invite à ne considérer que les
provocations aux seules discriminations définies aux articles 225-2 et 432-7 du Code pénal,
c’est-à-dire aux discriminations pénalement définies et réprimées (refus de la fourniture d’un
bien ou d’un service, entrave à l’exercice normal d’une activité économique, refus d’embauche,
sanction ou licenciement…), tandis que le septième alinéa relatif aux propos racistes ne définit
pas les discriminations auxquelles il est provoqué illégalement. Cette distinction était, en 2004,
essentiellement justifiée par le souhait du législateur de ne pas étendre l’infraction de
provocation homophobe aux propos défendant certaines différences de traitement légalement
instituées telles que l’impossibilité pour les couples homosexuels de se marier ou d’adopter337.
Son maintien à l’heure actuelle peut donc être justifié par certaines différences de traitement
subsistant toujours de façon résiduelle entre couples homosexuels et hétérosexuels. Il n’en reste
pas moins que l’absence de cette précision au sein de l’alinéa 7 de l’article 24 semble indiquer
que le terme « discrimination » est entendu, en matière de provocation raciste, dans son sens
générique de traitement différencié fondé sur des critères déterminés, hors de toute définition
légale338, ce qui en élargit considérablement la portée.
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S’agissant de la violence, elle s’entend également de façon générale comme tout
comportement violent, ce qui doit inclure, logiquement, les violences physiques comme les
violences psychologiques, i.e. « celles qui, sans atteindre matériellement la personne, sont
cependant de nature à provoquer une sérieuse émotion »339 ou découlant de comportements
« de nature à causer […] un choc émotif ou une perturbation psychologique340 ». À cet égard,
la provocation à la violence constitue sans doute le plus tangible des comportements incriminés
par l’article 24, al. 7 et 8, tant il paraît aisé de déceler, dans un message ou un discours, une
incitation à commettre des actes violents (coups, blessures, menaces, torture, actes de barbarie,
atteintes à la vie, etc.).
À l’inverse, la provocation à la haine est probablement la plus problématique des
composantes de ces délits. En effet, tandis que les discriminations et la violence consistent en
des comportements matériels facilement identifiables (et pénalement incriminés), la haine est
uniquement un sentiment dont il est difficile d’apprécier la présence concrète au sein du public
visé par le propos litigieux, et qui ne trouve de répression qu’à travers les actes qu’il suscite
(que sont notamment… la discrimination et la violence !)341.
Une difficile interprétation des textes d’incrimination
À l’origine prohibée, l’interprétation jurisprudentielle des textes s’est imposée comme
entrant dans l’office du juge pénal. Afin d’éviter un retour de l’arbitraire du juge en réaction
duquel le principe de légalité avait été instauré à la Révolution, la règle a été dégagée selon
laquelle « la loi pénale est d’interprétation stricte342 ». S’agissant de termes, comme
« discrimination », « violence » ou « haine », dont la formulation générique ne permet pas
d’établir a priori une liste des propos constitutifs de l’infraction, il appartient donc aux juges
d’interpréter la loi de la façon la plus stricte possible. Néanmoins, la complexité des valeurs
sociales défendues par les délits de provocation haineuse – dignité humaine, égalité, fraternité
– rend cette interprétation difficile, en particulier lorsqu’il s’agit de confronter ces valeurs
cardinales d’un État moderne au droit, tout aussi important, qu’est le droit à la liberté
d’expression et de communication.
C’est dans cette optique de conflit entre droits concurrents et de détermination des
limites de l’interprétation jurisprudentielle que plusieurs QPC ont été posées relativement aux
délits de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, sans succès. Si l’on peut
se féliciter que ces délits, dont la nécessité au sein d’une société démocratique n’est pas
douteuse, n’aient pas ainsi encouru une éventuelle censure du Conseil constitutionnel, on peut
paradoxalement regretter que ce dernier n'ait pas, à ce jour, eu l'occasion de se prononcer sur
leur portée concrète. En effet, loin de remettre en cause la constitutionnalité des délits de
provocation haineuse, on peut souhaiter que leur interprétation par les juges soit davantage
encadrée.
T.B.
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2 - Une interprétation extensive à proscrire
Cass. crim., 7 juin 2011, Bull. crim. n° 123

Une première QPC a été formulée à l’encontre du délit de provocation à la
discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l’origine d’une personne ou d’un groupe
de personnes à l’occasion d’une des nombreuses affaires ayant mis en cause des militants du
mouvement Boycott, Désinvestissement, Sanctions (BDS) au début des années 2010. L’un des
modes d’action privilégiés de ce mouvement consiste en effet à organiser des manifestations
devant ou à l’intérieur de grandes surfaces, afin d’appeler publiquement les consommateurs à
ne pas acheter de produits en provenance de l’État d’Israël, en protestation contre la politique
menée par le Gouvernement israélien à l’égard des ressortissants palestiniens.
Un arrêt de la Chambre criminelle avait condamné pour ce délit, en 2004, le maire d’une
commune qui avait annoncé lors d’un conseil municipal et au sein d’un communiqué
électronique qu’il comptait demander aux services de restauration locaux de ne plus
s’approvisionner en produits provenant d’Israël343, condamnation approuvée par la Cour
européenne des droits de l’homme en 2009344. Par la suite, la Chancellerie avait, à travers deux
circulaires successives345, encouragé les parquets nationaux à poursuivre les auteurs d’appels
publics au boycott de produits israéliens sur le fondement de l’article 24, al. 7 de la loi du 29
juillet 1881. Faisant suite à cette circulaire, les poursuites se sont alors multipliées, et la
jurisprudence des juridictions du fond fut divisée en deux courants : l’un, libéral, qui considérait
que les appels au boycott de produits étrangers relevaient de la liberté d’expression
citoyenne346 ; l’autre, répressif, assimilant ces appels à une provocation à la discrimination
nationale347. C’est ce second courant qui fut choisi par la Chambre criminelle de la Cour de
cassation dans des arrêts rendus en 2012348 et en 2015. Selon la Haute juridiction, l’appel au
boycott de produits étrangers constitue « un acte positif de rejet, se manifestant par l’incitation
à opérer une différence de traitement à l’égard d’une catégorie de personnes, en l’espèce des
producteurs de biens installés en Israël349 ».
Dans ce contexte, l’une des personnes condamnées pour le délit de provocation à la
discrimination nationale avait formulé une QPC selon laquelle l’article 24, al. 7, « [serait]
contraire aux articles 5 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, en ce qu’il ne
vise à sanctionner que les provocations discriminatoires commises à l’encontre de personnes
ou d’un groupe de personnes, à raison de leur origine, ou de leur appartenance ou de leur nonappartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, et non une
provocation discriminatoire visant des produits en fonction d’une certaine politique effectuée
par une nation, étant observé que les articles précités de la Déclaration […] indiquent, d’une
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part, que tout ce qui n’est pas défendu par la loi, est autorisé, ce qui suppose que le droit soit
accessible et prévisible, et, d’autre part, que la liberté d’expression est un droit
fondamental350 ». Étaient donc invoqués, au soutien de cette QPC, le principe de nécessité des
incriminations tiré de l’article 5 de la Déclaration de 1789351 et le droit à la liberté d’expression
tiré de l’article 11 de cette même Déclaration. L’argument employé, qui constitue la principale
critique formulée à l’encontre de la jurisprudence répressive choisie par la Cour de cassation en
matière d’appel au boycott de produits étrangers352, consiste à affirmer que l’article 24, al. 7,
de la loi de 1881 ne réprime que les provocations discriminatoires visant les personnes, et non
des produits.
Dans l’arrêt du 7 juin 2011 ici commenté, la Chambre criminelle de la Cour de cassation
a pourtant estimé que « la question posée ne présente pas, à l’évidence, un caractère sérieux,
dès lors qu’elle revient, dans la procédure en cause, à contester la qualification appliquée aux
faits poursuivis par le ministère public et les juges du fond qui est soumise au contrôle de la
Cour de cassation353 ». S’il convient déjà de dire que cette QPC aurait gagné à être formulée
sur le fondement du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, découlant du principe de
légalité criminelle consacré par l’article 8 de la Déclaration de 1789, l’arrêt refusant de la
transmettre au Conseil constitutionnel est avant tout l’occasion de revenir sur les contours de la
procédure de QPC, à l’époque encore assez mal définis.
Si la QPC consiste à déférer un texte de loi devant le Conseil constitutionnel afin qu’il en
examine la conformité aux droits et libertés constitutionnellement garantis, la question s’est
posée, un temps, de savoir si ce qui pouvait faire l’objet de ce contrôle a posteriori n’était que
le seul texte de loi ou aussi, en outre, l’interprétation jurisprudentielle constante dont il fait
l’objet354. Cette question, qui avait pour objet de déterminer l’étendue de la faculté
nouvellement conférée aux justiciables, a eu pour effet de mettre en évidence un rapport de
force opposant la Cour de cassation au Conseil constitutionnel dans le cadre de cette procédure.
En effet, soumettre la jurisprudence des juridictions suprêmes au contrôle de constitutionnalité
revient à instaurer une potentielle remise en question de l’autorité de jugement du Conseil d’État
et de la Cour de cassation, juges souverains de l’interprétation des lois355. C’est ce qui explique
que la Cour de cassation a initialement refusé de transmettre toute QPC portant sur
l’interprétation jurisprudentielle constante des textes de loi356. En l’occurrence, l’enjeu ne se
limitait toutefois pas à la question de l’autorité des juridictions suprêmes. En effet,
l’interprétation jurisprudentielle faisant désormais corps avec la loi, qui constitue le support
juridique abstrait à partir duquel les juges sont appelés, de façon concrète, à trancher un litige
ou, s’agissant du droit pénal, à restreindre les libertés individuelles, un texte de loi peut tout à
fait, dans sa lettre la plus nue, être conforme aux droits et libertés constitutionnellement garantis
mais ne plus l’être une fois revêtue de l’interprétation qu’en retiennent les juges. Dès lors, une
conséquence logique de la consécration de la jurisprudence en tant que source du droit pénal à
part entière est d’admettre que cette jurisprudence peut donner à la loi une teinte
inconstitutionnelle. C’est ce qui découle de la décision QPC rendue le 6 octobre 2010 par le
Conseil constitutionnel, selon laquelle « en posant une question prioritaire de
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constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée
effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à [une] disposition357 ».
À la suite de cette décision, la Cour de cassation fut donc obligée d’admettre qu’il était
possible aux justiciables de contester, par voie de QPC, sa jurisprudence358. Cependant, et
contrairement à ce qui avait pu être souhaité par certains, la Haute juridiction de l’ordre
judiciaire demeure maître de l’appréciation du caractère sérieux de la question, lui faisant, dans
cette hypothèse particulière, revêtir en quelque sorte la double casquette de juge et de partie359.
Il est en effet difficile pour la Cour de cassation, saisie d’une contestation de sa propre
jurisprudence, d’admettre que sa lecture de la loi, qui doit être en toute hypothèse conforme à
la Constitution, est susceptible de faire peser une menace sérieuse sur des droits ou libertés
constitutionnellement garantis. C’est probablement ce qui explique une certaine persistance de
la réticence de la Haute juridiction à transmettre des QPC portant sur des interprétations
jurisprudentielles360.
L’arrêt rendu le 7 juin 2011 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation constitue,
en ce sens, un exemple d’occasion manquée. En effet, l’argument de la Chambre criminelle
pour nier le caractère sérieux de la question posée repose sur le fait qu’elle « revient […] à
contester la qualification appliquée aux faits poursuivis361 ». Or, c’est bien par la voie de
l’interprétation de l’article 24, al. 7, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que la
qualification de provocation à la discrimination nationale a été étendue aux appels publics à
boycotter les produits en provenance d’un État étranger. C’est par cette même interprétation,
quelque peu contestable362, que la Chambre criminelle elle-même, dans des arrêts postérieurs à
cette QPC, a jugé que la provocation visant des produits tend, par ricochet, à viser des
« personnes » par l’entrave économique réalisée à l’encontre des producteurs installés en
Israël363. Ainsi, c’est moins la disposition législative elle-même, dont la nécessité n’est pas
contestée en l’espèce, que l’interprétation qui en est faite par les tribunaux, qui faisait l’objet
de la QPC non transmise. C’est pourquoi il eût été probablement plus judicieux de fonder celleci sur le principe d’interprétation stricte de la loi pénale, dont le respect est ici plus que douteux.
On peut néanmoins souligner qu’au moment où cette QPC a été examinée par la Chambre
criminelle de la Cour de cassation, cette dernière n’avait pas encore entériné sa jurisprudence
en matière d’appel public au boycott de produits étrangers.
Une telle QPC, portant sur une interprétation jurisprudentielle désormais « constante » mais pas pour autant incontestable - de la Cour de cassation, aurait-elle aujourd’hui une chance
de prospérer ? La répression de ces appels au boycott s’étant aujourd’hui raréfiée (conséquence
possible d’un effet dissuasif suscité par cette même jurisprudence ?), peut-être n’aura-t-on pas
l’occasion de connaître la réponse de sitôt...
T.B.
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3 - Une interprétation stricte à encourager
Cass. crim., 16 avril 2013, inédits, pourvois n°s 13-90.008 et 13-90.010

Deux autres QPC concernant les délits de provocation à la discrimination, à la haine ou
à la violence – à caractère raciste ou xénophobe pour l’une, et sexiste, homophobe ou
« handiphobe » pour l’autre – ont été rejetées le 16 avril 2013 par la Chambre criminelle de la
Cour de cassation364. De façon plus prévisible, et à l’unisson, les deux questions étaient fondées
sur la violation supposée, par les alinéas 8 et 9 [désormais 7 et 8] de l’article 24 de la loi du 29
juillet 1881, du principe de légalité des délits et des peines (DDHC, art. 8), et en particulier de
son corollaire de l’exigence de précision des textes d’incrimination, et du droit à la liberté
d’expression (art. 11).
Se retrouve ici la question, précédemment évoquée365, de la clarté et de la précision des
termes employés pour définir les infractions de provocation haineuse. La Chambre criminelle
de la Cour de cassation a refusé, dans les deux cas, de transmettre la question en estimant que
« cette question ne présente pas à l’évidence un caractère sérieux dès lors que, d’une part, les
termes de l’article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881, qui laissent au juge le soin de
qualifier des comportements que le législateur ne peut énumérer a priori de façon exhaustive,
sont suffisamment clairs et précis pour que l’interprétation de ce texte, qui entre dans l’office
du juge pénal, puisse se faire sans risque d’arbitraire, et que, d’autre part, l’atteinte portée à
la liberté d’expression par une telle incrimination apparaît nécessaire, adaptée et
proportionnée à l’objectif de lutte contre le racisme[, de protection de la réputation, de la
dignité, et des droits d’autrui] et de protection de l’ordre public poursuivi par le législateur ».
Si la réponse de la Cour concernant le grief de l’atteinte alléguée au droit à la liberté
d’expression n’appelle guère de commentaires, son argumentation concernant le principe de
clarté et de précision de la loi est plus discutable. On peut déjà souligner l’affirmation de la
Cour, relativement fréquente en la matière, selon laquelle la question posée ne présente pas « à
l’évidence » de caractère sérieux. En l’espèce, une telle affirmation ne manque pas d’ironie,
tant le manque de clarté et de précision des textes contestés apparaît avec… évidence.
Commentant un arrêt comportant, sur une question tout autre, les mêmes termes, Philippe Conte
avait eu l’occasion de dire qu’ « une telle appréciation, qui n’ajoute rien à la décision, ne
s’impose sans doute pas sous la plume d’un juge366 ». Car c’est en réalité l’articulation toute
entière du raisonnement employé par la Cour de cassation qui est, selon l’auteur, paradoxale :
une fois l’« évidence » rappelée au justiciable, il est en effet indiqué que le texte contesté est
suffisamment clair et précis mais qu’il appartient, en tout état de cause, au juge pénal de
l’interpréter. Le Professeur Conte s’interroge : « […] la condition de clarté et de précision
n’est-elle pas vouée, dans ces conditions, à être toujours remplie, soit par les vertus du texte,
soit par celle de la jurisprudence ? Autant dire que contester la conformité d’un article avec
les règles du droit pénal constitutionnel […], au motif que ces caractères lui font défaut, est
perdre son temps367 ». La crainte est ainsi que, par l’approbation d’une rédaction pour le moins
imprécise au motif de l’inévitable interprétation des textes, on encourage le législateur à se
satisfaire de standards rédactionnels qui laissent à désirer.
364

Cass. crim., 16 avr. 2013, inédits, pourvois n° 13-90.008 et n° 13-90.010.
V. supra, p. 101-103.
366
Philippe Conte, « La question prioritaire de constitutionnalité et le petit bricoleur (ou l’apport de la clef de 12
à la clarification de la loi pénale) », Droit pénal, 2013, étude 8, n° 2.
367
Ibid., n° 5.
365

107

En matière de provocation haineuse, si le justiciable n’est pas dépourvu de clefs de
compréhension, offertes par une cinquantaine d’années de précédents devant les tribunaux
français, il n’en reste pas moins que la portée de ces délits est incertaine. Le doute provient
moins des objets de cette provocation (discrimination, haine ou violence) que de la notion même
de provocation. En effet, l’étude de la jurisprudence en matière de provocation haineuse (à
caractère raciste ou xénophobe principalement) révèle l’existence simultanée de deux courants
jurisprudentiels368 : l’un, exigeant, aux fins de la caractérisation du délit, une véritable
exhortation du public à la haine, à la discrimination ou à la violence369, et l’autre se contentant
de messages simplement propres « à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet envers un
groupe de personnes à raison d’une origine ou d’une religion déterminée370 ». Or, de cette
disparité jurisprudentielle résulte une grande insécurité juridique concernant l’étendue de la
liberté d’expression et de communication sur des sujets sensibles où les débats – relatifs à
l’immigration, l’intégration culturelle, les droits des couples homosexuels, la parité hommesfemmes – peuvent donner lieu à des propos qui, sans revêtir une coloration haineuse, peuvent
légitimement « [heurter, choquer ou inquiéter] l’État ou une fraction quelconque de la
population371 ». Ainsi, si la raison d’être de ces délits est de lutter contre les comportements
haineux, il convient de veiller à ce que leur lettre ne soit pas détournée de cet objectif pour poser
des limites floues à des débats qui, hors des débordements intolérables, sont souvent d’intérêt
général.
La jurisprudence de la Chambre criminelle semble s’être récemment stabilisée dans le
sens d’une réduction de la portée du délit à des propos exhortant de façon directe le public à
des comportements haineux372. S’il convient de s’en réjouir pour la liberté d’expression, il est
cependant à craindre que la portée des délits de provocation haineuse ne soit en réalité largement
tributaire des contextes et de la sensibilité des formations juridictionnelles, ce qui nuit à la
prévisibilité de la loi pénale. Il convient alors de s’interroger sur le fait de savoir si une
transmission des alinéas 7 et 8 de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 au Conseil
constitutionnel ne leur serait pas bénéfique. Cette affirmation peut étonner, et même choquer,
si l’on s’en tient à l’idée que ce serait mettre potentiellement en danger le dispositif introduit
par le législateur de 1972, dont la nécessité au sein d’une société démocratique n’est pourtant
plus à démontrer. Le fait est qu’il est assez peu probable que le Conseil constitutionnel censure
ces dispositions. Sa jurisprudence montre qu’il accorde une importance certaine aux restrictions
à la liberté d’expression qui s’avèrent nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de
lutte contre les comportements haineux et de protection de l’ordre public373, et c’est avec raison
que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a écarté, dans les arrêts du 16 avril 2013
précités, le grief d’une atteinte inconstitutionnelle à la liberté d’expression. Pourquoi, dans ce
cas, faudrait-il transmettre ces dispositions au Conseil constitutionnel ?
Le Conseil constitutionnel est habilité à rendre une variété de décisions qui ne se limite
pas à la validation ou à la censure d’un texte. Entre ces deux extrémités du spectre décisionnel
du Conseil, se trouve la technique dite de la « réserve d’interprétation » (déjà utilisée avant la
réforme de 2008 dans le cadre du contrôle a priori des lois) qui consiste pour le juge
constitutionnel à valider la constitutionnalité d’une disposition législative, sous réserve que
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celle-ci soit interprétée dans un sens conforme à la Constitution374. Cette technique permet ainsi
d’éviter que l’on censure un texte dont la constitutionnalité n’est pas douteuse à première vue,
mais dont on perçoit les risques lorsqu’elle est interprétée d’une façon excessivement large.
C’est ainsi qu’en matière de liberté d’expression et de communication, le Conseil
constitutionnel a notamment validé, sous réserve qu’ils soient interprétés conformément à la
Constitution, la constitutionnalité du texte réprimant le délit d’outrage aux symboles
républicains375 ou, à l’occasion d’une décision QPC, de celui instituant la responsabilité dite
« en cascade » en matière de communication audiovisuelle pour les propos publiés dans des
espaces contributifs sur un site Internet376.
La pratique de la réserve d’interprétation est toutefois plus problématique dans le cadre
de la procédure de la QPC que dans celui du contrôle a priori des lois. En effet, tandis qu’elle
vise, dans ce dernier cas, à prévenir de possibles abus en fournissant une consigne au juge pour
l’avenir, elle tend parfois, dans le cadre d’une QPC, à remettre en cause une pratique déjà bien
établie et, donc, à exercer un contrôle direct sur l’activité du juge377. Elle doit ainsi être utilisée
avec parcimonie. Il n’en reste pas moins que « lorsque le Conseil est saisi d’une disposition
enrichie par l’activité normative du juge, la technique de l’interprétation conforme s’inscrit
naturellement dans la vérification de la constitutionnalité de la portée effective donnée à la loi
et peut supposer sa redéfinition en creux378 ». « Cela révèle, du point de vue finaliste
institutionnel, la "vocation" du Conseil d’être "le gardien constitutionnel qui garde le gardien
de la loi"379 ».
Dans l’optique de garantir la sécurité juridique des justiciables et la protection d’une
liberté d’expression la plus large au sein du débat public, il apparaît souhaitable que le Conseil
constitutionnel, face à l’existence de deux courants jurisprudentiels concurrents, soit amené à
trancher définitivement la question de savoir ce qui constitue, dans une société démocratique,
une provocation haineuse. L’interprétation récemment retenue par la Chambre criminelle de la
Cour de cassation, qui retient dans la prévention les propos constituant un « appel » ou une
« exhortation », « même sous une forme implicite380 », « à la discrimination, à la haine ou à la
violence381 », semble beaucoup plus protectrice vis-à-vis du droit à la liberté d’expression. Une
validation par le Conseil constitutionnel sous cette réserve tendrait ainsi, non seulement à
renforcer la clarté et l’accessibilité de la loi pénale, mais encore à consolider la légitimité de
cette infraction ô combien nécessaire au sein de l’arsenal répressif français. La portée effective
374
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des délits de provocation haineuse n’en sortirait que renforcée, sans pour autant perdre la
plasticité que leur confère la rédaction générique des textes qui les incriminent, gage d’une
adaptabilité que certains semblent aujourd’hui faire mine d’oublier382…
T.B.
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Ainsi de propos qui, substituant au mot « Juif » le mot « sioniste », ne sont pas moins une injure à caractère
antisémite que la loi du 29 juillet 1881 réprime déjà de façon tout à fait satisfaisante, dès lors que l’intention
haineuse incriminée n’est pas tributaire du seul choix des mots employés (Le Monde.fr, « Des députés proposent
de pénaliser l’antisionisme », 18 février 2019).
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B – Délits de propagande illicite en faveur de produits toxiques : entre légitimité et
inadéquation

La « protection de la santé » figure parmi les buts légitimes susceptibles de justifier
certaines restrictions au droit à la liberté d’expression énumérés par le second paragraphe de
l’article 10 de la Conv. EDH. Le Conseil constitutionnel, dès 1991, a pris la mesure de
l’importance de cet objectif de protection de la santé publique lorsqu’il l’opposa à la liberté
d’entreprendre dans le cadre de son examen de la loi Évin383. Si le rejet par la Cour de cassation
de deux QPC portant sur la publicité pour l’alcool sur Internet (1) et sur la présentation sous un
jour favorable de l’usage et du trafic de stupéfiants (2) tend à s’inscrire dans la continuité de
cette démarche protectrice, il n’efface pas toutes les interrogations relatives à ces
incriminations.

1- Publicité illicite pour l’alcool sur Internet
(Code de la santé publique, art. L. 3323-2)
Crim., 3 mai 2016, inédit, pourvoi n° 16-90.004

En feuilletant certains recueils de réclames publicitaires insolites publiées dans des
journaux d’époque384, on peut aujourd’hui s’amuser de constater que les encarts achetés par des
fabricants de tabac ou d’alcool vantaient les vertus de ces produits en faisant parfois signer des
témoignages par des médecins – réels ou fictifs… – assurant que telle marque de cigarette n’est
pas irritante pour la gorge, ou en faisant miroiter un pouvoir de séduction irrésistible déclenché
par la consommation de telle marque d’alcool. C’est que, en effet, insolites pour notre temps,
ces réclames étaient jadis tout à fait banales, et notre réaction amusée est le résultat de plusieurs
décennies de prévention contre les fléaux sanitaires que sont le tabagisme et l’alcoolisme.
Cette sensibilisation des esprits à la protection de la santé et, partant, aux politiques de
santé publique, est notamment passée par une réglementation stricte des publicités en faveur de
ces produits. Tandis qu’une loi adoptée le 9 juillet 1976 visait à restreindre la visibilité du tabac
dans l’espace public en interdisant la publicité pour ses produits dans certains lieux, l’échec
patent de ce dispositif385 conduisit le législateur à renforcer drastiquement l’arsenal pénal en
matière de lutte contre le tabagisme en y associant la lutte contre l’alcoolisme au sein d’un seul
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Cons. const., décision n° 90-283 DC du 8 janv. 1991, Loi relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme,
cons. 15.
384
V. par ex. Annie Pastor, Les pubs que vous ne verrez plus jamais. 100 ans de publicités sexistes, racistes, ou
tout simplement stupides…, éd. Hugo Desinge, 2012.
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Le député Guy Bêche a en effet considéré qu’ « il n’y a pas eu de législation plus détournée que la loi Veil sur
le tabagisme » (JOAN., compte rendu de la séance publique du lundi 25 juin 1990, p. 103). Les fabricants ont en
effet redoublé d’inventivité pour maintenir la visibilité de leurs produits, en créant une multitude de produits
dérivés (notamment des marques de vêtements) pour lesquels la publicité n’était pas interdite (T. Besse, La
pénalisation de l’expression publique, op. cit., n° 259).
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et même dispositif législatif. La loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le
tabagisme et l'alcoolisme, dite « loi Évin », était née.
La réglementation de la publicité en faveur des boissons alcoolisées était, auparavant,
plus feutrée. Elle n’était pourtant pas inexistante, une loi du 23 août 1940 de répression de
l’alcoolisme ayant même interdit purement et simplement la publicité en faveur des boissons
spiritueuses et apéritives. Rompant avec cette prohibition, la loi du 6 janvier 1951 réglementant
la publicité des boissons autorisées précisait les conditions, assez restrictives, dans lesquelles
la publicité devait être faite s’agissant des apéritifs à base de vin et de certaines liqueurs, dont
la vente était autorisée. Ainsi, « l’interdiction partielle, instaurée par la loi n° 91-32 du 10
janvier 1991, n’est nullement novatrice et […] le régime d’interdiction de principe de 1991 est
plus favorable au message publicitaire que le principe de liberté "conditionnelle" instauré par
la loi de 1951386 ». La loi Évin, qui interdit toute publicité en faveur des produits du tabac, à
l’exception d’encarts disposés au sein des points de vente et de magazines spécialisés
accessibles uniquement par abonnement387, a en effet institué un régime de réglementation plus
souple en matière de boissons alcoolisées. L’article L. 3323-2 du Code de la santé publique
prévoit ainsi une liste limitative des endroits et supports où sont autorisées les réclames
publicitaires en faveur de telles boissons (presse écrite hors publications destinées à la jeunesse,
radiodiffusion, affiches et enseignes, catalogues et brochures commerciales, véhicules de
livraison, annonces de fêtes consacrées aux boissons alcoolisées locales, lieux de formation
œnologiques, objets promotionnels, sites Internet hors ceux principalement destinés à la
jeunesse), dont l’étendue peut donner l’impression que l’interdiction relève parfois moins du
principe que de l’exception…
La différence du traitement respectivement appliqué aux industries du tabac et de l’alcool
semble devoir s’expliquer par le marqueur culturel important que représente l’alcool en
France388, où de nombreux lobbies économiques peuvent être amenés à exercer des pressions
sur le législateur afin de maintenir un droit de communication commerciale389. En témoigne la
ferveur avec laquelle certains parlementaires défendent la distinction discutable établie entre le
vin et les autres alcools, notamment étrangers390. En dépit de la souplesse avec laquelle le
législateur traite la publicité en faveur des boissons alcoolisées, le contentieux demeure
important391, en raison des conditions restrictives imposées aux publicitaires par l’article L.
3323-4 du Code de la santé publique ainsi que de la vigilance particulière de certains
groupements associatifs habilités par l’article L. 3355-1, al. 1er, du même Code à exercer les
droits reconnus à la partie civile en matière d’infractions à la législation en matière de publicités
illicites en faveur du tabac et de l’alcool392.
C’est dans ce contexte que des poursuites ont été initiées contre la société Lagardère
Digital France exploitant un site Internet sur lequel des publicités pour des boissons alcoolisées
étaient visibles. Aux termes de l’article L. 3323-2-9° du Code de la santé publique, issu de la
Frédéric Gras, « Publicité pour l’alcool », J.-Cl. Communication, Fasc. 184, 1er septembre 2017, n° 6.
Art. L. 3512-4 et L. 3512-5 CSP.
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loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoire, ces publicités « sont autorisées exclusivement […] sur les services de
communications en ligne à l'exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur
objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des
associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code
du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle ».
En application de l’article L. 3351-7, al. 1er, du même code, le non-respect des dispositions
précitées est puni de 75 000 euros d'amende (le maximum de l'amende peut être porté à 50 %
du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale). Dans cette affaire, la société
prévenue avait formulé une QPC imputant à cette disposition une violation de l’article 8 de la
Déclaration de 1789 « faisant obligation au législateur de définir les crimes et délits en termes
suffisamment clairs et précis », ainsi qu’une violation des « exigences de prévisibilité qui
s’attachent à toute loi limitant la liberté d’expression » garantie par l’article 11 de cette même
Déclaration. La Chambre criminelle a refusé de transmettre la question au Conseil
constitutionnel, aux motifs que « la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès
lors que la disposition critiquée est rédigée en des termes suffisamment clairs et précis pour
permettre au juge, dans l’exercice de son office, de déterminer, sans risque d’arbitraire, quels
sont les services de communication en ligne qui, par leur caractère, leur présentation ou leur
objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse au sens du texte critiqué393 ».
L’introduction du 9° au sein de l’article L. 3323-2 du Code de la santé publique a d’abord
répondu à un besoin d’adaptation du dispositif de la loi Evin aux nouveaux moyens de
communication au public en ligne. En effet, en dépit du caractère limitatif de la liste des
supports publicitaires autorisés par cet article, l’absence de mention de la publicité « en ligne »
tendait à inscrire celle-ci dans une sorte de « zone grise » légale portant atteinte à la sécurité
juridique394. Cet ajout n’allait toutefois pas de soi. En effet, durant les travaux parlementaires
ayant abouti à l’adoption de la loi du 21 juillet 2009, le texte rencontra d’abord une vive
opposition de la part de ceux qui souhaitaient que la publicité en faveur de l’alcool soit
totalement interdite sur Internet en raison du caractère populaire de ce medium auprès des jeunes
et de son influence nettement supérieure à celle de la presse papier et audiovisuelle395. Puis, se
sont opposés les partisans d’une autorisation de la publicité sur les seuls sites édités par les
fabricants et ceux qui souhaitaient établir une liste des catégories de sites pour lesquelles la
publicité serait interdite396. Une majorité d’élus a considéré que les producteurs locaux
pouvaient souffrir d’une interdiction totale de la publicité en ligne, ou d’une publicité
circonscrite à leurs propres sites Internet397. C’est donc finalement en faveur d’une autorisation
totale de la publicité pour l’alcool sur Internet, exception faite des sites Internet principalement
destinés à la jeunesse, que s’est prononcée l’Assemblée nationale.
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Au cours des débats parlementaires, certaines voix se sont élevées pour signaler le
caractère flou de l’adverbe « principalement398 ». S’il est aisé de déterminer qu’une page n’est
« pas du tout » ou « pas totalement », destinée à la jeunesse (sites Internet pour adultes vs. sites
Internet consacrés au divertissement des enfants), on peut cependant s’interroger sur les critères
qui permettent de considérer qu’une page Internet est « principalement » destinée à la jeunesse
(ou, à l’inverse, qu’une page y est « vaguement » destinée…). Les dispositions de l’article L.
3323-2-9° étant directement inspirées de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1949 sur les
publications destinées à la jeunesse, lequel établit également cette destination à raison des
critères du « caractère », de la « présentation » ou de « l’objet » de la publication en cause, les
précédents jurisprudentiels relatifs à ce texte peuvent cependant être mis à contribution pour
l’application de la loi Évin modifiée. Par ailleurs, l’avocat Frédéric Gras rappelle que c’est une
recommandation du Forum des droits sur l’Internet (FDI), publiée le 15 décembre 2008, qui a
servi de base pour les travaux parlementaires399. Cette recommandation, loin d’être rédigée dans
un esprit de prohibition absolue, expose les motifs ayant conduit à cette recommandation.
Ainsi, il a d’abord été choisi de sanctionner les pages destinées à la jeunesse plutôt que
celles consultées par la jeunesse, afin de préserver la liberté de communication publicitaire des
alcooliers, tout site Internet étant virtuellement consultable par des mineurs. Le choix de viser
les sites principalement destinés à la jeunesse plutôt que spécifiquement est, en conséquence,
un moyen d’assurer une protection étendue aux sites Internet pouvant être consultés par de
jeunes internautes sans leur être entièrement destinés. Enfin, l’appréciation de ces critères doit
être effectuée sur l’ensemble du site plutôt que sur certaines rubriques individuelles, afin de ne
pas imposer aux propriétaires de la page une obligation excessive de contrôle400.
Eu égard à ces éléments, il est donc possible de considérer, avec la Chambre criminelle,
que la disposition de l’article L. 3323-2-9° du Code de la santé publique est rédigée en des
termes suffisamment clairs et précis pour être interprétés sans risque d’arbitraire par les
juridictions pénales. Ce texte réalise une conciliation équilibrée entre le but légitime de
protection de la santé publique, plus particulièrement des mineurs considérablement exposés à
une communication agressive des fabricants de boissons alcoolisées, et le droit à la liberté de
communication commerciale de ces fabricants, qui peuvent promouvoir leurs produits
librement sur des pages Internet destinées au grand public et ne s’adressant pas principalement
à un public jeune.
Quant au grief tiré de l’atteinte à la liberté d’expression des annonceurs, s’il est exact que
la publicité commerciale figure parmi les formes d’expressions protégées par l’article 10 de la
Conv. EDH401, la protection de la santé constitue un but légitime justifiant, dans une société
démocratique, que soient apportées des restrictions à l’exercice de ce droit en matière
commerciale402.
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En définitive, le défaut de ce texte, qui demeure en dépit de sa clarté, réside dans son
anachronisme relatif : adopté en 2009, il ne pouvait tenir compte des évolutions alors encore
embryonnaires du paysage virtuel en matière de communication. Tandis que le Web participatif
(ou « 2.0 ») faisait son apparition en France, transformant le réseau Internet en un espace de
partage universel, nul ne pouvait prédire les mutations des modes de consommation des
contenus par les internautes. Dans ce contexte, il est possible de s’interroger sur l’efficacité
réelle de l’article L. 3323-2-9° du Code de la santé publique en raison de l’aptitude des jeunes
générations à naviguer sur l’ensemble d’Internet, a fortiori à une époque où smartphones et
tablettes offrent un accès illimité à l’intégralité de la toile hors du contrôle parental et où les
sites Internet « principalement destinés à la jeunesse » sont quelque peu délaissés au profit des
réseaux sociaux et plateformes de partage de contenus. Ces derniers, qui ne visent aucune
tranche d’âge en particulier, semblent ainsi devoir échapper aux dispositions de la loi Évin
modifiée. Il a notamment été jugé à propos du réseau Facebook que, en dépit de son utilisation
régulière par des mineurs, ledit réseau ne saurait être considéré comme « principalement destiné
à la jeunesse » en raison de la démographie de ses utilisateurs403.
En matière de numérique, le droit pénal de l’expression et de la communication,
nécessaire au même titre que dans le monde réel, n’en est pas moins privé d’une partie de son
efficacité en raison des particularités techniques du réseau Internet, où les contenus se jouent
des frontières autant que des règles traditionnelles de responsabilité et de poursuite404.
S’agissant plus particulièrement des publicités illicites en ligne, les lacunes du Code de la santé
publique – inévitables au regard de l’évolution rapide du réseau – devront probablement être
comblées par d’autres mesures de régulation dissuasives à la charge des grands groupes
exploitant ces plateformes (GAFAM405), à qui il appartient d’orienter les messages publicitaires
des annonceurs en fonction des catégories de contenus consultés par leurs utilisateurs.
T.B.
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2- Présentation sous un jour favorable de l’usage ou du trafic de substances ou de
plantes classées comme stupéfiants
(Code de la santé publique, art. L. 3421-4)
Cass. crim., 29 mars 2011, inédit, pourvoi n° 11-90.002

Dans le cadre de la lutte contre l’usage et le commerce de stupéfiants sur le territoire
national, il était logique que le législateur dote l’arsenal pénal français d’infractions destinées à
faire obstacle à la banalisation de la consommation de drogues illicites. Si les conventions
internationales de lutte contre le trafic de stupéfiants n’ont préconisé que très tardivement
l’interdiction des comportements d’aide et d’incitation à l’usage406, la France fait figure de
pionnière en la matière, celle-ci réprimant ces actes depuis une loi du 12 juillet 1916407. De nos
jours, cette répression est assurée par l’article L. 3421-4 du Code de la santé publique, lequel
incrimine trois sortes de comportements : premièrement, « la provocation [à l’usage ou au trafic
de substances ou de plantes classées comme stupéfiants], alors même que cette provocation n’a
pas été suivie d’effet » ; deuxièmement, « le fait de présenter ces infractions sous un jour
favorable » ; et enfin, troisièmement, « la provocation, même non suivie d’effet, à l’usage de
substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes classées comme
stupéfiants ». Dans un contexte sociétal où la dépénalisation de l’usage de certaines drogues
fait régulièrement débat, et marqué par les initiatives toujours plus nombreuses d’États
étrangers en direction de la légalisation, il était inévitable que l’article L. 3421-4 du Code de la
santé publique, et en particulier le délit de présentation sous un jour favorable de l’usage de
substances stupéfiantes, fasse l’objet d’une QPC.
Dans un arrêt rendu le 29 mars 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a
refusé transmettre au Conseil constitutionnel la question portant sur le fait de savoir si « l’article
L. 3421-4 du Code de la santé publique, en ce qu’il incrimine la présentation sous un jour
favorable de l’usage ou du trafic de stupéfiants, en dehors de toute provocation à cet usage ou
ce trafic [viole] les articles 11 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 en portant
une atteinte non nécessaire et disproportionnée à la liberté d’expression et de communication
garantie dans une société démocratique ». Il est à noter d’emblée que la Cour de cassation n’a
pas motivé son refus de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel en écartant les arguments
des demandeurs, ce qui aurait pourtant révélé tout l’intérêt de la problématique posée, tant il
apparaît que cette incrimination en particulier « pose des problèmes de constitutionnalité et de
compatibilité avec les dispositions de la CESDH en raison de la gravité de l’atteinte qu’elle
porte à la liberté d’expression408 ». C’est en effet sur le fondement de la non-applicabilité au
litige de la disposition contestée que le non-renvoi a été décidé, au motif que la poursuite à
l’origine de la QPC concernait le délit de provocation à l’usage illicite et au trafic du cannabis,
406
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« et non le fait de présenter l’usage ou le trafic des stupéfiants sous un jour favorable, qui, bien
qu’incriminé par le même texte, caractérise un comportement différent409 ». Sur le plan
purement juridique, l’arrêt de non-renvoi dont il s’agit ne saurait faire l’objet d’une quelconque
critique, puisqu’il convient logiquement de distinguer les délits de provocation à l’usage et au
trafic de stupéfiants et de présentation sous un jour favorable de ces mêmes comportements,
qui correspondent à deux démarches bien différentes de la part des auteurs.
De façon générale, les délits de provocation poursuivent un objectif de transmission d’un
état d’esprit propre à la commission d’une infraction. Jusqu’au XIXème siècle, la provocation
n’était d’ailleurs que l’un des moyens par lesquels un individu pouvait se rendre coupable de la
complicité d’un crime ou d’un délit commis par autrui, par des promesses, dons, menaces, abus
d’autorité ou de pouvoir en vue de pousser l’auteur à commettre cette infraction. Son
autonomisation en tant que délit d’expression publique est survenue après la Révolution
française, et de façon notable au sein des premières lois sur la presse de 1819, compte tenu de
la dangerosité que manifeste l’auteur de provocations destinées à un public indéterminé,
indépendamment de la production d’un résultat410.
L’auteur d’une provocation exprime le souhait, de façon plus ou moins directe, que son
public commette les infractions auxquelles il incite, ce qui distingue la provocation publique de
son infraction « cousine » qu’est l’apologie publique. Cette dernière, en effet, consiste à décrire
un acte infractionnel grave de façon élogieuse, ou d’en glorifier les auteurs, sans pour autant
que l’apologue n’exprime le souhait de voir cette infraction renouvelée411. En ce sens, le délit
d’apologie publique se rapproche de celui de « présentation sous un jour favorable » existant
en matière de stupéfiants : il ne s’agit pas d’une provocation entendue comme l’injonction ou
la suggestion de l’usage ou du trafic de substances psychotropes, mais bien d’une description
élogieuse de ces comportements pouvant s’inscrire dans un discours plus ou moins élaboré. La
notion de « présentation sous un jour favorable » n’est d’ailleurs pas nouvelle, celle-ci figurant
dans l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse précitée412.
Ce second délit renvoie donc, comme l’indique la Chambre criminelle dans son arrêt de nonrenvoi, à un comportement distinct qui, en l’espèce, n’était pas visé aux poursuites.
Malgré cela, l’arrêt de non-renvoi du 29 mars 2011 fait figure d’occasion manquée. Si
l’on excepte la circonstance que le délit de présentation sous un jour favorable était inapplicable
à l’espèce, la QPC formulée pouvait justifier un renvoi au Conseil constitutionnel au regard des
standards actuels de protection du droit à la liberté d’expression. En effet, il est à craindre que
des propos ou discours tenus dans le cadre du débat relatif à la dépénalisation de l’usage de
certaines drogues, notamment ceux relativisant les effets de ces substances, puissent faire
l’objet de poursuites pour présentation élogieuse de leur usage. Comme le soulignent des
auteurs, « la présentation sous un jour favorable oblige le juge à rechercher les mobiles de
l’auteur sans s’arrêter aux termes litigieux », or « l’appréciation des mobiles est très subjective
et source d’arbitraire413 ». Si l’on tient compte des paramètres du débat de société entourant
actuellement le cannabis, qui impliquent, pour une large part, une démarche de dédramatisation
de ses effets de la part des partisans de sa dépénalisation, cette infraction recèle un potentiel
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liberticide important. Ce débat, au regard de son actualité, de sa vivacité et de son implantation
large dans les paysages médiatique et politique français, a tout lieu de figurer parmi les sujets
que la Cour européenne des droits de l’homme qualifie de débats d’intérêt général, tendant à
amoindrir le droit de punir des États membres du Conseil de l’Europe en matière d’abus de la
liberté d’expression414.
L’existence de ce délit dans l’ordre juridique français est-elle totalement injustifiée ? La
réponse n’est pas simple. En premier lieu, il convient d’observer que la plupart des
condamnations prononcées sur le fondement de ce délit ne semble pas résulter d’une
interprétation excessive du texte qui l’incrimine415. Au contraire, certaines affaires montrent
que les juges font la part des choses entre présentation sous un jour favorable et description
objective ou neutre des phénomènes associés à la consommation de drogues416. En second lieu,
il n’est pas douteux qu’une telle incrimination s’inscrit dans une démarche parfaitement
cohérente avec la logique prohibitionniste poursuivie par l’État français en matière de
stupéfiants. Contrairement à l’alcool ou le tabac dont la vente est autorisée en France, les
substances classées parmi les stupéfiants ne font, à l’heure actuelle, l’objet d’aucune espèce de
tolérance sur le plan légal, si ce n’est de façon exceptionnelle dans un cadre thérapeutique.
Comme l’observe Nicole Maestracci, l’infraction de présentation sous un jour favorable
« n’interdit […] pas de dire la vérité mais protège ou devrait protéger du prosélytisme417 », et
« la réglementation de plus en plus restrictive de la publicité du tabac obéit finalement au même
souci418 ».
En dépit de ces observations, ce délit n’est pas exempt de défauts. Malgré les différences
fondamentales qui les distinguent, les deux infractions de provocation et de présentation sous
un jour favorable de l’usage ou du trafic de stupéfiants n’en demeurent pas moins très proches,
d’autant que le législateur a défini la provocation de l’article L. 3421-4 en des termes
particulièrement larges. Cette dernière peut en effet être tout autant directe qu’indirecte, c’està-dire que l’auteur de la provocation peut avoir invité de façon claire son public à commettre
les comportements décrits, ou bien ne l’avoir que vaguement suggéré. Sous cette dernière
forme, la frontière avec le délit voisin de présentation sous un jour favorable reste assez mince,
raison pour laquelle les poursuites sont fréquemment exercées sur ces deux fondements419.
Sur cette notion, v. Thomas Besse, « Le débat d’intérêt général : un fait justificatif conventionnel », in Archives
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Au vu de ces éléments, peut-être serait-il souhaitable d’abroger le délit de présentation
sous un jour favorable qui, lorsqu’il n’est pas simplement compris dans le champ d’application
du délit de provocation, fait, à titre individuel et à l’heure actuelle, figure de délit d’opinion.
S’il reste nécessaire d’interdire les incitations, claires ou dissimulées, à la consommation (ou,
plus rarement, au trafic) de stupéfiants dans une optique de protection de la santé et de la
moralité publiques, conformément à l’article 10 § 2 de la Conv. EDH, la limitation potentielle
du débat public d’intérêt général qui résulte de l’incrimination de présentation sous un jour
favorable semble excessive, dans une société démocratique, en particulier au vu des sanctions
encourues (cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, contre un an et 3 750 euros
pour l’usage de ces substances420…).
T.B.
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C- Autres délits ayant donné lieu à des QPC infructueuses
Trois délits ayant donné lieu à des QPC infructueuses seront ci-après examinés : le délit
de diffusion de la reproduction des circonstances d’un crime ou d’un délit portant gravement
atteinte à la dignité d’une victime et réalisée sans l’accord de cette dernière (1), le délit de
révélation de l’identité de fonctionnaires dont la nature des missions impose le respect de
l’anonymat (2) et, enfin, le délit d’outrage envers un dépositaire de l’autorité publique (3).

1- Délit de diffusion de la reproduction des circonstances d’un crime ou d’un délit
portant gravement atteinte à la dignité d’une victime et réalisée sans l’accord de cette
dernière
(Loi du 29 juillet 1881, art. 35 quater)
Cass. crim., 18 décembre 2013, inédit, pourvoi n° 13-83.129

Le délit de diffusion de la reproduction des circonstances d’un crime ou d’un délit prit
naissance dans un décret-loi de 1939 consacré à la protection des bonnes mœurs421. Il était
initialement réprimé par le troisième alinéa de l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse, lequel réprimait « la publication, par tous moyens, de photographies,
gravures, dessins, portraits ayant pour objet la reproduction de tout ou partie des circonstances
d’un des crimes et délits prévus par les chapitres Ier, II et VII du titre II du livre II du Code
pénal ». Il était alors, conformément à l’esprit du texte qui l’avait consacré, un moyen
d’incriminer les publications dont le caractère cru ou choquant était de nature à atteindre la
moralité publique, condamnant en quelque sorte la représentation indécente de faits sinistres,
dont le but à peine dissimulé était de satisfaire la curiosité malsaine de certains lecteurs.
D’application rare422, ce texte connut sa dernière utilisation à l’occasion des poursuites
engagées contre les journaux Paris Match et France Soir qui avaient publié des photographies
des victimes de l’attentat commis le 25 juillet 1995 à la station Saint Michel du RER B. De
façon inédite pour l’époque, et constat pris de « l’absence de procédure permettant de soulever
devant les juridictions françaises une exception d’inconstitutionnalité423 », les juridictions du
fond avaient renvoyé les prévenus des fins de la poursuite en estimant que l’alinéa 3 de l’article
38 était incompatible avec les articles 6 (droit à un procès équitable), 7 (principe de légalité des
délits et des peines) et 10 (droit à la liberté d’expression) de la Conv. EDH424. Les juges
parisiens avaient ainsi considéré que ce texte comportait « une formule évasive et ambiguë en
ce qu’il s’agit de la reproduction "de tout ou partie des circonstances d’un des crimes et délits
prévus…" », que « l’expression "circonstances", foncièrement imprécise, est d’interprétation
malaisée », « que cette formulation, par trop générale, introduisant une vaste marge
d’appréciation subjective dans la définition de l’élément légal de l’infraction, ne permet pas à
celui qui envisage de procéder à la publication d’être certain qu’elle n’entre pas dans le champ
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d’application de l’interdit », et « que l’étendue de cette ambiguïté rend particulièrement
aléatoire l’interprétation du texte qui sera faite par le juge selon les cas d’espèce425 ».
Tandis que le ministère public avait formé un pourvoi en cassation, sur lequel il fut statué
trois ans plus tard426, la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption
d’innocence et les droits des victimes (dite « loi Guigou ») avait, entretemps, tiré les
conséquences de cette déclaration d’inconventionnalité en abrogeant le troisième alinéa de
l’article 38 de la loi de 1881. Mais ce faisant, il rétablissait néanmoins le délit sous une forme
sensiblement distincte, par la création d’un nouvel article 35 quater au sein de la même loi. Ce
nouvel article réprime « la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support,
de la reproduction des circonstances d’un crime ou d’un délit, lorsque cette reproduction porte
gravement atteinte à la dignité d’une victime et qu’elle est réalisée sans l’accord de cette
dernière ».
Une première différence notable, outre le changement de numérotation de l’article, est
son emplacement au sein de la loi sur la liberté de la presse. Tandis que l’article 38, al. 3, se
situait au sein du paragraphe 5 du chapitre IV, relatif aux « publications interdites », l’article
35 quater figure parmi les « délits contre les personnes » réprimés au paragraphe 3 du même
chapitre. Ce choix, d’apparence anodine, en dit long sur l’intention réelle du législateur : il ne
s’agit plus de punir une forme spécifique de l’outrage aux bonnes mœurs, quelque peu
anachronique à l’aube du XXIème siècle, mais bien d’axer la répression sur l’atteinte réalisée
par la publication litigieuse à la sensibilité des victimes du crime ou du délit représenté. La
restriction opérée sur le droit à la liberté d’expression poursuit désormais l’objectif de
protection des droits d’autrui, davantage que celle de la moralité publique, ce qui tend à lui
conférer une légitimité accrue.
La nouvelle rédaction du texte devait, en outre, satisfaire aux exigences de précision et
de clarté sur l’autel desquelles l’article 38, al. 3, avait été précédemment sacrifié. Pourtant, à
l’occasion d’une affaire dans laquelle une personne avait été condamnée sur le fondement de
l’article 35 quater, celle-ci formula une QPC invoquant une atteinte à l’article 8 (principe de
légalité des délits et des peines) et 11 (liberté d’expression et de communication) de la
Déclaration de 1789. La Chambre criminelle n’a pas transmis la question au Conseil
constitutionnel, jugeant que celle-ci ne présentait « pas un caractère sérieux, dès lors que la
disposition législative en cause, rédigée en des termes suffisamment clairs et précis pour
permettre son interprétation, qui relève de l’office du juge pénal, sans risque d’arbitraire,
assure un juste équilibre entre la protection des victimes et la liberté d’expression427 ».
Les défauts du texte précédent ont-ils réellement disparu ? L’article 35 quater n’ayant pas
été contrôlé a priori après l’adoption de la loi Guigou, il peut d’abord être constaté que les
premières juridictions saisies pour son application n’ont, en tout état de cause, pas soulevé les
critiques formulées contre l’ancien délit. Ainsi, par exemple, la Cour d’appel de Toulouse,
saisie des poursuites intentées contre le journaliste et le directeur de publication d’un journal
hebdomadaire qui avait publié un article relatant les circonstances dans lesquelles une mineure
de quatorze ans avait eu des relations sexuelles avec quatre majeurs en citant les noms des
protagonistes428, a considéré que « le terme de "reproduction" doit être entendu comme
interdisant la reprise de l’énoncé des circonstances d’un crime ou d’un délit et non comme le
procédé technique impliquant une fixation matérielle » et « n’exclut donc pas la narration des
circonstances de l’infraction ». Les conseillers toulousains ont également affirmé que « le
425

CA Paris, 11ème ch., 18 septembre 1997, préc.
Cass. crim., 20 févr. 2001, inédit, pourvoi n° 98-84.846.
427
Cass. crim., 18 déc. 2013, inédit, pourvoi n° 13-83.129.
428
CA Toulouse, 3ème ch., 18 août 2004, La semaine juridique – Édition générale, 2005.IV.1322.
426

121

terme de "circonstances" est suffisamment précis : il s’agit de l’action perpétrée par un auteur
en des lieux et temps définis à l’encontre de la victime ». Ils ont enfin considéré que « le rappel
de ces faits, plusieurs années après leur commission, porte gravement atteinte à la dignité de
la victime dont la souffrance est ravivée par le souvenir de cet épisode et la publicité qui en est
faite », et qu’ « il n’est pas démontré que la victime ait donné un quelconque accord à la
diffusion de l’article de presse incriminé ».
Pourtant, des auteurs ont souligné que l’article 35 quater « n’échappe pas a priori à la
critique faite par la Cour de cassation au sujet de l’ancien article 38, alinéa 3, de la loi du 29
juillet 1881429 ». À première vue, « la rédaction actuelle du texte d’incrimination […] ne
semble […] pas avoir supprimé les défauts430 » de la précédente, si bien qu’ « il est fort douteux
que la nouvelle incrimination soit rédigée de façon plus précise que celle abrogée par la loi du
15 juin 2000431 ». Plusieurs éléments peuvent être invoqués au soutien de ces réserves. D’une
part, la notion de « circonstances », pourtant décrite comme « foncièrement imprécise » et
« d’interprétation malaisée » par la Cour d’appel de Paris en 1997432, est reprise par le texte.
D’autre part, si l’infraction est élargie à la reproduction des circonstances de n’importe quel
crime ou délit, effectuée sur n’importe quel support, est posée une double condition à la
constitution de l’infraction à travers l’exigence d’une atteinte grave à la « dignité d’une
victime » et l’absence d’accord de cette dernière pour la publication de cette reproduction. C’est
précisément cette notion de dignité qui suscite le plus de critiques433 : « la notion de dignité est
l’une des plus floues qui soient, or il faut en outre que soit caractérisée une atteinte grave434 ».
Jugeant ces critiques « exagérées », Emmanuel Dreyer estime que « l’utilisation du concept de
dignité est fréquente en droit pénal » et que « la référence à ce concept permet au législateur
d’intégrer l’exigence de proportionnalité inhérente au contrôle de conventionnalité » en
« [obligeant] le juge à vérifier la nécessité de l’ingérence qu’il s’apprête à ordonner435 ». Ainsi,
l’inscription de la notion de dignité au sein du dispositif consisterait, pour le législateur, dans
une mise en évidence de la conciliation qui était de toute façon déjà opérée par le juge sous
l’empire de l’ancien texte, les publications réprimées ne pouvant être, alors, que celles portant
une atteinte caractérisée à la moralité publique.
Si l’on peut convenir, en ce sens, de ce que la gravité requise par le texte contribue à en
préciser le contenu par une graduation de l’atteinte réprimée, la notion de dignité sur laquelle
s’appuie cette graduation demeure évanescente, et son utilisation de plus en plus fréquente en
droit pénal ne permet pas nécessairement de la situer dans le contexte de cette infraction. À titre
d’exemple, le Chapitre V du Titre II du livre II du Code pénal, sobrement intitulé « des atteintes
à la dignité de la personne », voit se côtoyer des infractions dont l’objectif est de réprimer, soit
l’assimilation de la personne à une chose (traite des êtres humains, dissimulation forcée du
visage, exploitation de la mendicité, proxénétisme et prostitution), soit sa déconsidération en
tant qu’être humain (discriminations, conditions de travail et d’hébergement indécentes,
429

Jean-Baptiste Thierry, « Publications interdites », J.-Cl. Lois pénales spéciales, Fasc. 110, 3 octobre 2016 [mise
à jour : 1er mars 2018], n° 50.
430
Olivier Mouysset, « Un an de droit pénal de la presse », Droit pénal, 2014, Chron. 6, n° 29.
431
Agathe Lepage, « Reproduction des circonstances d’un crime ou d’un délit – Absence de renvoi de la QPC
portant sur l’article 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 », Communication Commerce électronique, 2014, comm.
21.
432
CA Paris, 11ème ch., 18 septembre 1997, préc.
433
Basile Ader, « La relation justice-média », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2001, p. 78 ;
Patrick Wachsmann, « La Chambre criminelle, la Convention européenne des droits de l’homme et la loi sur la
presse », Recueil Dalloz, 2001, p. 3001.
434
Agathe Lepage, Communication Commerce électronique, 2014, comm. 21, préc. (selon Muriel Fabre-Magnan,
« la définition de la dignité est délicate, et son contenu relève d’une interprétation casuistique et évolutive » ;
« Dignité humaine », Dictionnaire des droits de l’homme, PUF, 2008, p. 227).
435
Emmanuel Dreyer, Responsabilités civile et pénale des médias, op. cit,, n° 385.

122

bizutage, atteintes au respect dû aux morts). Or, le résultat que souhaite atteindre le législateur
de 2000 à travers la création de l’article 35 quater semble être la protection de la victime dans
sa pudeur et sa sensibilité.
En réalité, il semblerait qu’il soit plus aisé d’identifier le comportement réprimé par cette
disposition en se concentrant sur le but recherché par l’auteur des faits plutôt que sur le
préjudice de la victime : c’est toujours, à l’instar de ce qui était réprimé par l’ancien article 38,
al. 3, de la loi de 1881, par une recherche de sensationnalisme malsain que se réalise
l’infraction436. Comment, alors, clarifier cette incrimination ? La recherche du sensationnalisme
n’est, pas davantage que la notion de dignité, pas aisée à définir. Retrancher la condition
d’atteinte à la dignité de la victime serait bien trop restrictif pour la liberté de la presse, dès lors
que tout article relatant les faits d’une infraction grave serait passible de poursuites. Remplacer
la notion de dignité par celles de pudeur et de sensibilité concentrerait l’infraction sur des
considérations trop subjectives, elles-mêmes de nature à restreindre la liberté d’expression et
de communication de façon disproportionnée. En définitive, la notion de dignité, bien que floue,
semble, malgré tout, pouvoir englober ces éléments subjectifs, tout en maintenant l’appréciation
de l’atteinte dans des frontières objectives.
Pour cette raison, la censure pleine et entière de l’article 35 quater par le Conseil
constitutionnel sur le fondement de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen, dans l’hypothèse où une QPC viendrait à lui être transmise à ce sujet, semble peu
probable. Par ailleurs, cette infraction ne paraît pas contrevenir aux principes de nécessité et de
proportionnalité des peines, dès lors qu’elle poursuit un objectif légitime de protection des
victimes et de modération des publications sans porter atteinte à la liberté d’expression et de
communication. La relation de faits délictueux ou criminels, bien que particulièrement sordides,
peut continuer à être faite sans entraîner de poursuites tant qu’elle est effectuée dans le respect
des éventuelles victimes et sans insister de façon douteuse sur des détails que le public n’a pas
d’intérêt à connaître, à moins que la victime elle-même n’ait donné son accord. En ce sens, la
Cour européenne des droits de l’homme a jugé, dans l’affaire de la publication dans
l’hebdomadaire Paris Match d’une photographie de la dépouille du préfet Érignac après son
assassinat en 1998, que ladite publication, survenue « dans un magazine de très large
diffusion437 » treize jours après les événements et dix jours après les obsèques du défunt, avait
eu pour conséquence « d’aviver le traumatisme subi par les proches de la victime à la suite de
l’assassinat438 », tout en attachant une « importance particulière au fait que [la famille] s’était
expressément opposée à la publication de la photographie439 » (d’où son constat final de nonviolation de l’article 10 de la Conv. EDH).
Le délit de l’article 35 quater compte parmi ces infractions qui, en dépit d’une précision
exigée des textes d’incrimination, ne peuvent être a priori définies de façon trop précise, à peine
d’être soit trop restrictive pour la liberté d’expression, soit trop peu protectrice pour les
victimes. C’est alors aux juges chargés de son application qu’il revient de déterminer ses
contours. Dans l’affaire qui avait donné lieu à la QPC du 18 décembre 2013, la Cour d’appel
de Versailles avait ainsi considéré que la diffusion sur le réseau social Facebook des
circonstances d’un crime de viol, citant nommément la victime et divulguant les procès-verbaux
et résultats d’examens gynécologiques et psychologiques, était constitutive du délit de l’article
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35 quater dès lors qu’elle avait eu lieu sans le consentement de celle-ci440. La Chambre
criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la prévenue en l’espèce441.
Il semblerait donc que l’appréciation du caractère punissable de cette diffusion s’apprécie
autour d’une sorte de mauvaise foi de l’auteur, consistant dans la conscience de nuire à la
victime par l’évocation délibérée de détails de nature à la déshonorer, à l’avilir ou à l’humilier.
S’il advenait qu’une juridiction s’éloigne de cette définition pour incriminer la relation
objective et mesurée de faits infractionnels, veillant au respect de l’anonymat ou de la pudeur
de la victime, il appartiendrait alors à la Cour de cassation de censurer une telle interprétation.
À défaut d’une telle censure, il appartiendrait aux prévenus de poser une QPC dans le but
d’obtenir une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel.
T.B.
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2- Délit de révélation de l’identité de fonctionnaires dont la nature des missions impose
le respect de l’anonymat
(Loi du 29 juillet 1881, art. 39 sexies)
Cass. crim., 6 décembre 2011, inédit, pourvoi n° 11-90.091

Le délit de révélation de l’identité de fonctionnaires dont la nature des missions impose
le respect de l’anonymat442 compte parmi les infractions de « publications interdites » réprimées
au paragraphe 5 du chapitre IV de la loi sur la presse. Est ainsi puni d’une amende de 15 000
euros, « le fait de révéler, par quelque moyen que ce soit, l’identité des fonctionnaires de la
police nationale, de militaires, de personnels civils du ministère de la défense ou d’agents des
douanes appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont
les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l’anonymat ». L’existence de
ces dispositions, issues de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation
relative à la sécurité, s’explique par la nature des « missions de renseignements et d’infiltration
de ces services, la protection de l’anonymat des agents [apparaissant] comme particulièrement
justifiée443 », notamment s’agissant de la sécurité de ces agents et en particulier de leur famille.
Ceux-ci agissent en effet dans le cadre d’opérations sensibles. Si ce texte « ne fait l’objet que
d’un contentieux exceptionnel444 », il arrive que certains articles de presse contiennent des
éléments dont la révélation entraîne des poursuites, comme ce fut le cas dans une affaire ayant
donné lieu à une QPC critiquant l’article 39 sexies de la loi de 1881445.
En cette occurrence, le demandeur soutenait, dans un premier temps, que le renvoi, au
sein de l’article, à des catégories de fonctionnaires désignées par arrêtés ministériels constituait
un cas d’incompétence négative du législateur au sens de l’article 34 de la Constitution. En
introduisant, dans la loi, des éléments relevant du pouvoir réglementaire, séparé par la
Constitution du pouvoir législatif, le législateur aurait en quelque sorte outrepassé ses
compétences. Ce grief, quelque peu fantaisiste dès lors qu’il n’est pas interdit à la loi de se
référer aux normes réglementaires, ne fut pas examiné par la Chambre criminelle, qui dût
néanmoins répondre aux griefs invoqués d’atteinte alléguée aux exigences de clarté et de
précision de la loi pénale (DDHC, art. 8) et au droit à la liberté d’expression et de
communication (DDHC, art. 11).
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a refusé de transmettre la QPC, en
estimant sobrement que « la question posée ne présente pas, à l’évidence, un caractère sérieux
dès lors que la rédaction du texte en cause est conforme aux principes de clarté, d’accessibilité
et d’intelligibilité de la loi pénale dont elle permet de déterminer le champ d’application sans
porter atteinte au principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines et à celui de la
liberté d’expression446 ». Il convient de remarquer que la nécessité et la proportionnalité de
l’incrimination et de ses peines ne sont pas ici mises en cause : il est difficilement contestable
que l’infraction trouve sa place au sein d’une loi réprimant les débordements de la liberté
d’expression, notamment lorsqu’est en jeu la sécurité des personnes. Aussi, le grief relatif à
l’atteinte à la liberté d’expression n’est, en lui-même, que peu convaincant. On peut toutefois
regretter que la Cour ait, une fois de plus, estimé souhaitable d’inscrire le dispositif de sa
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décision sous le sceau de « l’évidence », tant il est permis de douter que l’exigence de clarté et
de précision des textes d’incrimination, composante du principe de la légalité des délits et des
peines, soit pleinement respectée en l’espèce.
Il peut être observé que l’un des témoins du déclin du principe de légalité des délits et des
peines et de la complexification de la norme pénale est le recours, de plus en plus fréquent, à la
technique dite «de l’incrimination par renvoi » (encore dite « du renvoi » ou « du renvoi
législatif »), consistant, pour un texte de loi, à renvoyer le lecteur vers un autre texte, souvent
en dehors même de la loi consultée, pour préciser une notion ou un fait. En droit pénal, il
arrivera ainsi qu’un texte d’incrimination ne précise que la pénalité encourue, tout en renvoyant,
pour la définition du comportement réprimé, à un autre texte. Ainsi, par exemple, l’article 2273 du Code pénal qui réprime le délit d’abandon de famille renvoie le lecteur à un titre tout entier
du Code civil pour savoir quelles obligations familiales voient leur inexécution sanctionnée.
Cette technique est également utilisée en matière de faits justificatifs : le nouvel article 122-9
du Code pénal, qui prévoit une cause d’exonération de responsabilité au profit des lanceurs
d’alerte, renvoie, quant à lui, « aux critères de définition du lanceur d’alerte prévus à l’article
6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique ». Le Conseil constitutionnel a, depuis
longtemps, admis la conformité à la Constitution de la technique du renvoi en matière pénale.
Selon lui, « aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n’interdit au législateur
d’ériger en infraction le manquement à des obligations qui ne résultent pas directement de la
loi elle-même447 ». Il est toutefois frappant de constater à quel point cette technique est critiquée
par la doctrine en ce qu’elle « complique l’accessibilité intellectuelle à l’interdit pénal [et]
favorise la multiplication des incriminations dans les domaines les plus variés448 ». S’il découle
du principe de légalité des délits et des peines que « nul n’est censé ignorer la loi », il est
cependant à la charge du législateur de rendre cette loi accessible au plus grand nombre.
Promener le justiciable au sein d’un arsenal législatif foisonnant au gré d’un jeu de pistes n’est
pas nécessairement le meilleur moyen d’y parvenir…
En l’espèce, l’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 n’interdit pas la révélation de
l’identité de n’importe quel fonctionnaire exerçant une mission de sécurité449, mais uniquement
de ceux qui sont désignés « par arrêté du ministre intéressé ». Il convient donc, d’abord, pour
connaître l’étendue de l’interdit pénal, de rechercher quels sont ces arrêtés, ce que n’indique
pas le dispositif de l’article 39 sexies en lui-même. Les versions papier du Code pénal proposées
par des éditeurs bien connus du monde juridique contiennent, quant à elles, l’intégralité du texte
de la loi du 29 juillet 1881, avec des annotations et des références jurisprudentielles qui
permettent de connaître les dates des arrêtés en question, à l’exception, toutefois, de leur
contenu. Il revient donc au lecteur de l’ouvrage de rechercher ces arrêtés et de les consulter450.
L’arrêté du 7 avril 2011 relatif au respect de l’anonymat de militaires et de personnels
civils du ministère de la défense451, modifié par un arrêté du 9 août 2016452, vise ainsi les
fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure, de la direction de la protection
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et de la sécurité de la défense, et de la direction du renseignement militaire. Un autre arrêté du
7 avril 2011, relatif au respect de l’anonymat de certains fonctionnaires de police et militaires
de la gendarmerie nationale453 (modifié successivement par deux arrêtés du 9 mai 2014454 et du
15 avril 2015455) vise quant à lui l’unité de coordination de la lutte antiterroriste, les brigades
de recherche et d’intervention, la division nationale de la recherche et de l’appui du service
central du renseignement territorial, les sections de recherche et d’appui des services du
renseignement territorial de chaque direction départementale de la sécurité publique chef-lieu
de zone de défense et les groupes d’intervention de la police nationale d’outre-mer en ce qui
concerne la police nationale ; le groupe d’intervention de la gendarmerie nationale, les groupes
d’observation et de surveillance, le bureau de la lutte antiterroriste en ce qui concerne la
gendarmerie nationale.
En définitive, s’il appartient indubitablement à des journalistes professionnels d’aller audelà des indications laconiques de l’article 39 sexies de la loi de 1881 pour connaître la liste des
fonctionnaires dont l’identité est protégée, il n’en reste pas moins que les infractions de presse
sont, aujourd’hui plus que jamais, l’affaire de tous, avec l’apparition des technologies de
communication au public en ligne. Si la technique de l’incrimination par renvoi est ici un gage
de souplesse et d’adaptabilité pour le législateur, elle peut néanmoins constituer un frein à
l’accessibilité et à l’intelligibilité du droit pour les justiciables. S’il semble impossible, pour des
raisons tenant à la révision périodique des listes des fonctionnaires et unités concernés, de faire
figurer celles-ci au sein de l’article 39 sexies, peut-être serait-il a minima souhaitable d’indiquer
les dates des décrets initiaux les mentionnant.
Il importe par ailleurs d’observer qu’en dépit d’une application rare, l’article 39 sexies
donne lieu à des incertitudes quant à son interprétation devant les tribunaux. En effet, la
première Chambre civile de la Cour de cassation a d’abord jugé que la révélation sanctionnée
par l’article 39 sexies est celle du nom de l’un des fonctionnaires protégés, et non de son
image456, privilégiant ainsi une interprétation stricte de l’article. Néanmoins, la Chambre
criminelle de la Cour de cassation est venue préciser cette lecture dans deux arrêts récents, en
estimant que l’interdiction de révéler l’identité des fonctionnaires en question « n’est pas
limitée à la révélation des nom et prénom des personnes concernées mais s’applique à la
diffusion d’informations qui en permettent l’identification », et que « la diffusion de
précédentes informations relatives à l’intéressé ne [fait] pas obstacle à la caractérisation de
l’infraction457 ». À l’instar du délit de diffamation, « il importe peu que la personne n’ait pas
été expressément désignée dès lors que son identification est rendue possible, et la Chambre
criminelle précise qu’il incombait aux juges du fond de rechercher si les éléments contenus
dans les articles en cause permettaient cette identification458 », ce qui semble élargir quelque
peu la portée du délit de l’article 39 sexies. En effet, on peut se demander si l’image d’une
personne, que la première Chambre civile de la Cour de cassation avait précédemment refusé
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d’assimiler à son identité dans le cadre de cet article, peut être considérée comme un élément
permettant son identification.
Contrairement à ce qu’affirme la Chambre criminelle dans son arrêt de refus de
transmission d’une QPC du 6 décembre 2001, la réponse à la question de savoir si l’article 39
sexies de la loi du 29 juillet 1881 respecte le principe de la légalité des délits et des peines est
loin d’être « évidente » : si les enjeux liés à la protection effective des fonctionnaires concernés
par le texte invite à étendre celle-ci à divers éléments de leur personnalité, tels que l’image ou
la voix, le principe corollaire d’interprétation stricte de la loi pénale conduit, lui, à envisager
l’identité sous sa dimension purement civile (ou patronymique). Tout en admettant une
interprétation non exclusivement « civiliste » du délit, le Conseil constitutionnel, par une
réserve d’interprétation, pourrait faire sienne la préconisation doctrinale suivant laquelle le juge
pénal, pour entrer en voie de condamnation, doit « faire ressortir […] que l’identification des
agents protégés a exposé ceux-ci à un risque réel de "vindicte publique"459 ». En l’état actuel
de la jurisprudence de la Chambre criminelle, il est en effet à craindre que le délit porte une
atteinte disproportionnée à la liberté de la presse (par exemple lorsqu’est en cause la diffusion
de l’image du Président de la République lorsqu’il est accompagné de sa garde rapprochée).
T.B.
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3 – Délit d’outrage envers un dépositaire de l’autorité publique : un inconnu si familier
(Code pénal, art. 433-5)
Cass. crim., 5 mai 2015, inédit, pourvoi n° 15-81.144 ; Cass. crim., 22 juillet 2015, inédit, pourvoi n° 15-80.815

L’outrage fait partie de ces infractions dont la familiarité de l’intitulé est inversement
proportionnelle à la connaissance de ses contours légaux. Chacun peut en effet visualiser la
scène d’un agent verbalisateur menaçant un usager récalcitrant de le « faire coffrer pour outrage
à agent ». Que revêt cette notion, apparemment connue mais en réalité si vague ? Le traitement
par la Cour de cassation des QPC posées en la matière, loin d’apporter des réponses toujours
claires, permet en tout cas d’identifier les questions que suscite l’incrimination de l’outrage par
le législateur.
Tant la doctrine que les praticiens seraient bien en peine de donner une définition claire,
précise et concise du délit d’outrage, dans la mesure où il s’agit moins de définir un
comportement en tant que tel que de déterminer les circonstances dans lesquelles il est adopté
par son auteur. C’est que, en effet, l’outrage est une notion générique pouvant englober toutes
sortes de comportements, lesquels constituent en eux-mêmes des infractions autonomes, de
sorte qu’il est peu aisé de distinguer ces dernières de leur variété « outrageante460 ».
D’un point de vue purement lexical, l’outrage est une forme d’expression susceptible de
revêtir des traits injurieux ou diffamatoires. Ainsi, dans son rapport devant la Chambre des
députés précédant l’adoption de la loi du 29 juillet 1881, le député Lisbonne avait exposé la
peine qu’il avait éprouvé à définir l’outrage en tant que forme d’expression à part entière,
certains dictionnaires consultés à cet effet renvoyant à la définition de l’outrage pour expliquer
l’injure, et réciproquement461. Bien avant, le jurisconsulte Joseph-Pierre Chassan avait déjà
exposé que « d’après la définition grammaticale, l’injure est un outrage et l’outrage est une
injure […] ; ainsi, les propos constitutifs de la diffamation ou de l’injure sont un outrage. Il en
est de même d’un geste, d’une menace, lorsqu’ils ont ou qu’ils indiquent un sens injurieux ou
diffamatoire462 ». Comment, alors, poursuivre une personne pour un outrage sans qu’elle le soit
également pour injure et/ou pour diffamation ? Si cette question a longtemps troublé la doctrine,
il fut néanmoins avancé que c’est dans la démarche de l’auteur des propos que se situe la
distinction entre la notion générique d’outrage et ses composantes injurieuses ou diffamatoires.
Il convient en effet, pour que l’outrage soit commis, que les propos soient directement adressés
à la victime, de sorte qu’ils consistent dans un acte de défi463. Cela explique que l’outrage ne
peut être commis qu’à l’encontre de certaines personnes à raison des fonctions qu’elles
exercent : il revêt un élément intentionnel consistant dans la volonté, pour son auteur, de défier
l’autorité de la personne visée dans des circonstances où cette autorité s’exprime. L’outrage,
même lorsqu’il est commis publiquement, ne peut donc être commis qu’en présence de la
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personne outragée ou dans la certitude qu’il lui sera rapporté464. C’est pour cette lecture du délit
d’outrage qu’a opté la Chambre criminelle de la Cour de cassation, qui considère que « les
expressions diffamatoires ou injurieuses proférées publiquement par l’un des moyens énoncés
à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 […], sans être directement adressées à l’intéressé,
n’entrent pas dans les prévisions [des articles] incriminant l’outrage465 ».
Si les comportements injurieux ou diffamatoires composent une part écrasante des
expressions outrageantes, le délit d’outrage ne saurait être circonscrit à ceux-ci. Les outrages
les plus répandus sont en effet ceux réprimés par les articles 433-5 et 434-24 du Code pénal,
réprimant respectivement l’outrage commis envers une personne dépositaire de l’autorité
publique ou d’une mission de service public et celui commis à l’encontre d’une personne
siégeant au sein d’une juridiction. Selon ces articles, constituent un outrage « les paroles, gestes
ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets
quelconques adressés » à ces personnes, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses
missions ou fonctions, « et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction
dont elle est investie ». C’est aussi à l’encontre de ces deux articles, dont les dispositions sont
suffisamment semblables pour être étudiées ensemble, que des questions prioritaires de
constitutionnalité ont été formulées.
Deux de ces QPC doivent retenir l’attention. Dans un premier arrêt, la Chambre criminelle
de la Cour de cassation a refusé de transmettre une question supposant que les dispositions de
l’article 433-5 du Code pénal (outrage envers une personne chargée d’une mission de service
public) violaient, pêle-mêle, « les principes d’égalité, de liberté d’expression, et de nécessité et
de proportionnalité de la loi pénale, et du droit à un procès équitable et à une défense effective
respectivement garantis par les articles 6, 10, 11, 8 et 16 de la Déclaration des droits de
l’homme de 1789 ». Réfutant chacun de ces griefs, la Chambre criminelle énonce que la
question ne présente pas de caractère sérieux « dès lors que, d’une part, le principe d’égalité
ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations distinctes, que
d’autre part, la disposition légale incriminée sanctionne, sans disproportion manifeste,
l'atteinte portée non seulement à celui qui est visé par les propos incriminés, mais aussi la
qualité de dépositaire de l'autorité publique qui est la sienne, qu'enfin, le texte rédigé en termes
suffisamment clairs et précis, pour permettre son interprétation, qui relève de l'office du juge
pénal, sans risque d'arbitraire, ne fait pas obstacle à l'exercice des droits de la défense, et ne
contrevient pas au principe du procès équitable466 ». Les griefs tirés de l’atteinte au principe
d’égalité et de proportionnalité des peines étaient peu convaincants. En effet, comme l’affirme
la Cour de cassation, il ne s’agit pas ici de conférer une protection supérieure de la loi à l’égard
de certains citoyens plutôt que d’autres, mais bien de protéger la respectabilité d’une fonction
en réprimant des propos, gestuelles ou comportements qui visent à en diminuer l’autorité. C’est
ce qui explique que l’outrage ne soit réprimé que « dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice » des fonctions ou missions de la personne outragée467, et non lorsqu’il est établi que
le prévenu ignorait la qualité de la victime au moment des faits 468. Il est en revanche frappant
de constater que la Haute juridiction a tenu à indiquer que le texte était rédigé en termes
suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation, quand la QPC elle-même ne
mettait pas cette caractéristique en doute. C’était en revanche le cas d’une seconde QPC,
également rejetée le 22 juillet 2015 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, qui
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affirme, ici encore, que le texte est « rédigé en termes suffisamment clairs et précis pour
permettre son interprétation, qui relève de l’office du juge pénal469 ».
Si l’on excepte les doutes qui ont tenu la doctrine en haleine, entre la promulgation de la
première loi sur la presse de 1819 et les clarifications jurisprudentielles récentes, quant à
l’articulation entre les délits d’outrage du droit commun et les délits spéciaux de diffamation et
d’injure, c’est une nouvelle fois l’utilisation par le législateur de la notion de « dignité » qui
interroge. Les articles 222, 223 et 224 du Code pénal ancien, qui réprimaient les outrages dirigés
vers les magistrats, les jurés et personnes chargées d’une mission de service public, faisaient
quant à eux référence à « l’honneur » ou la « délicatesse » des victimes, rappelant ainsi les
éléments de l’honneur et de la considération communs à la diffamation et à l’injure. L’emploi
de la notion de dignité sous l’empire du Code pénal nouveau tend donc, a priori, à élargir le
champ d’application du délit, dès lors qu’aux atteintes au « respect dû à la fonction » s’ajoutent
désormais d’autres comportements. Or, si le terme « dignité » est assez vague, il semble
néanmoins que les incriminations qui l’emploient gravitent autour des comportements
dégradants vis-à-vis de la personne humaine (ainsi, par exemple, n 2005, un arrêt de la cour
d’appel de Nîmes a ainsi fait référence à cette notion de dignité dans une affaire dans laquelle
la prévenue avait été condamnée pour le délit de l’article 433-5 après avoir traité une
enseignante de « salope » et tenté de la gifler470). Il convient néanmoins de s’interroger sur la
plus-value réelle de cet ajout vis-à-vis du délit d’outrage. En effet, il n’est pas douteux que les
comportements dégradants vis-à-vis d’une personne, lorsqu’ils sont commis à raison de
l’exercice d’une mission ou à l’occasion de cet exercice, atteignent nécessairement le respect
dû à sa fonction. Loin d’introduire un seuil de gravité supplémentaire pour la commission de
l’infraction, l’emploi de la notion de dignité semble faire inutilement doublon avec celle
d’atteinte au respect dû à la fonction. Plus encore, il semble s’inscrire en faux contre l’esprit
dans lequel l’incrimination d’outrage a été instituée, dès lors qu’il introduit un élément
d’atteinte à la personne même de la victime, quand l’outrage devrait demeurer une atteinte aux
fonctions ou missions exercées. Il semble ainsi difficile de dissocier la dignité de la personne
même qui est victime d’un outrage de la dignité de sa fonction, sauf à considérer que le délit
tend à conférer effectivement à cette personne une protection supérieure et contraire au principe
d’égalité. Le risque serait alors que les juridictions interprètent trop largement des dispositions
des articles 433-5 et 434-24 du Code pénal, en jugeant l’infraction commise à raison de propos
tenus sans véritable rapport avec les fonctions ou missions exercées, permettant ainsi la
répression de propos qui, davantage constitutifs d’une injure ou d’une diffamation, n’ont pas
été poursuivis sur les fondements légaux adéquats en temps utiles471.
Par-delà ces considérations, la question se pose de savoir si les incriminations d’outrage
dirigé vers un dépositaire de l’autorité publique sont rédigées « en termes suffisamment clairs
et précis, pour permettre son interprétation, qui relève de l'office du juge pénal, sans risque
d'arbitraire ». Il est permis d’en douter, d’abord en raison de la rédaction quelque peu chaotique
des articles 433-5 et 434-24 qui, par la mention successive des « paroles, gestes ou menaces »
et des « écrits ou images de toute nature non rendus publics », semblent exclure à première vue
tout comportement réalisé publiquement, tandis qu’en réalité, l’exclusion de la publicité semble
ne concerner que « les écrits ou images de toute nature ». Cette économie bancale du texte n’est
pas de nature à faciliter la compréhension, par tout justiciable, des rapports entre les délits
469

Cass. rim., 22 juill. 2015, inédit, pourvoi n° 15-80.815.
CA Nîmes, 3 juin 2005, La semaine juridique – Édition générale, 2006.IV.1782.
471
Pour quelques exemples d’une « distorsion » de la distinction entre délits de presse et outrages de droit commun
en jurisprudence, v. Emmanuel Dreyer, Responsabilités civile et pénale des médias, op. cit., p. 221-222, n° 435436.
470

131

spéciaux de diffamation et d’injure et le délit d’outrage en droit commun. La clarté et la
précision de ces dispositions est douteuse, ensuite, en ce qu’elles contiennent, comme on l’a
précédemment souligné, le mot « dignité », élément d’appréciation étranger aux valeurs
protégées par le délit (le respect dû aux fonctions exercées) et source, donc, d’interprétations
extensives du délit au détriment de la liberté de critique des institutions. Un renvoi de QPC au
Conseil constitutionnel pourrait, dans ces circonstances, être souhaitable. Un tel renvoi n’est
pourtant pas à l’ordre du jour : la Cour de cassation a dernièrement refusé de transmettre une
QPC posée, il est vrai, en des termes extrêmement confus, mais qui soulignait entre autres
choses l’imprécision du texte d’incrimination472. La Haute juridiction a rappelé que « la
disposition légale critiquée est suffisamment claire et précise pour permettre son interprétation,
qui entre dans l’office du juge, sans risque d’arbitraire ». L’arrêt de non-renvoi fut néanmoins
l’occasion pour la Chambre criminelle de préciser davantage certains contours de l’infraction,
qui n’est constituée « que si les écrits litigieux, qui doivent viser une personne déterminée, ont
été directement transmis à [celle-ci] ou l’ont été avec l’intention de leur auteur de voir ses
propos nécessairement rapportés à l’intéressé ». Bon gré mal gré, la Cour de cassation investit
pleinement son rôle de filtre du contrôle de constitutionnalité a posteriori, en y intégrant sa
fonction de gardien de l’interprétation des lois.
T.B.
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II – Droit pénal de forme
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La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est fréquemment présentée par ses
détracteurs comme une loi dont les exigences procédurales « sont bien connues des spécialistes
de ce droit… mais souvent d’eux seuls473 ». C’est que, en effet, en droit pénal de forme, la loi
du 29 juillet 1881 déroge pour une très large part au droit commun, précisément dans le but de
préserver la liberté d’expression. Aussi, « l’équilibre qui définit la loi entre l’exercice de la
liberté d’expression et les conditions de la mise en cause de la responsabilité pour cet exercice
est souvent présenté comme une succession de deux déséquilibres474 » : d’une part, la possibilité
de poursuivre des propos ou des écrits litigieux est amoindrie par de nombreux obstacles
procéduraux ; d’autre part, lorsque les poursuites sont engagées avec succès, les moyens de
défense des personnes poursuivies sont difficiles à mettre en œuvre.
Depuis la fin du XXème siècle, la loi de 1881 est au cœur d’une polémique récurrente
opposant ceux qui estiment que la protection accordée par cette loi aux médias et aux auteurs
d’infractions de presse est aujourd’hui excessive et peu respectueuse des droits des victimes, à
ceux qui considèrent que ces particularismes assurent un équilibre indispensable à la
préservation de la liberté d’expression et de communication en France475. Si ce débat est mené,
de part et d’autre, avec des arguments convaincants, il reste que la procédure de QPC a, dans
une large mesure, permis d’écarter la thèse de l’archaïsme de la loi de 1881, en tout cas en
matière procédurale476.
L’une des particularités qui retient le plus l’attention au sein de cette loi est
l’aménagement de délais extrêmement courts pour agir. Quelques arrêts de non-renvoi, relatifs
à cette « course contre le temps », permettent de s’en rendre compte. Ont ainsi été rejetées des
questions relatives au délai de prescription trimestriel des délits de presse (1), aux délais d’offre
de preuve en matière de diffamation (2) et à la possibilité pour un État étranger de déposer
plainte avec constitution de partie civile en matière de diffamation (3)

1 - Délai de prescription de trois mois pour les délits en droit de la presse et de la
communication
(Loi du 29 juillet 1881, art. 65, al. 1er)
Cass. civ. 1, 5 avril 2012, Bull. civ. I n° 87
Cass. crim., 12 avril 2016, pourvois n°s 15-85.561 à 15-85.565 (5 espèces)

L’article 65, al. 1er, de la loi du 29 juillet 1881 est probablement l’une des dispositions
les plus décriées du droit français de la presse. Il dispose que « 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
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d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait ». Autrement dit, les infractions figurant au sein
de la loi sur la presse obéissent à une prescription de trois mois. Ce délai, particulièrement court,
déroge à celui prévu par le droit commun en matière de délits, porté à six ans par la loi du 27
février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale (anciennement trois ans). Cette
courte prescription est un choix délibéré du législateur de 1881 et, avant lui, de celui du 26 mai
1819, qui avait déjà prévu un délai de six mois pour les délits de presse.
Le rapporteur M. de Serre, pour justifier ce délai abrégé, affirmait qu’ « 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 agents477 […], considérant
qu’« elle serait tyrannique la loi qui, après un long intervalle, punirait une publication à raison
de tous ses effets possibles les plus éloignés […] lorsqu’enfin le long silence de l’autorité élève
une présomption si forte contre la criminalité de la publication478 ». Selon la Cour de cassation,
le délai de prescription raccourci en matière de presse « a pour objet de garantir la liberté
d’expression479 ». Cette disposition est donc une faveur accordée aux auteurs d’infractions de
presse, qui bénéficieront plus facilement du manque de vigilance des victimes ou de l’inertie
des autorités de poursuite. Dans cette optique, il n’est guère surprenant que les délits de presse
les plus graves, c’est-à-dire les expressions haineuses (injure, diffamation ou provocation à
caractère raciste, sexiste ou homophobe, négationnisme, apologie de crimes) bénéficient depuis
2004 d’un régime spécifique prévoyant un délai de prescription allongé d’un an afin de favoriser
leur poursuite480. Pour tous les délits de presse « ordinaires » cependant, le délai de prescription
trimestriel demeure, suscitant la déception des victimes ou procureurs ayant agi trop tard ou
n’ayant pas renouvelé les actes de poursuite en temps utile. C'était le cas d’une association
autrice d’un dictionnaire de cotation annuelle d’artistes et de la société éditrice dudit
dictionnaire qui avaient assigné l’auteur d’un article publié sur un site Internet ainsi que le
directeur de ce site en suppression de l’article et en paiement de dommages-intérêts pour des
propos qu’elles jugeaient diffamatoires à leur encontre. Ces groupements ayant été déboutés de
leur demande en raison de la prescription trimestrielle acquise, ils formulèrent une QPC
suggérant notamment que l’article 65, al. 1er, de la loi de 1881 était contraire à la Constitution
« en qu’instituant un délai de prescription après trois mois à compter du jour du dernier acte
d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait, il constitue une atteinte excessive au droit à un
recours effectif ».
La première Chambre civile de la Cour de cassation a refusé de transmettre cette QPC au
Conseil constitutionnel, en estimant que cette disposition « ne porte pas au droit à un recours
effectif une atteinte excessive dans la mesure où [elle] procède d’un juste équilibre entre le
droit d’accès au juge et les exigences de conservation des preuves propres aux faits que réprime
cette loi481 ». De façon quelque peu inhabituelle, le motif fourni par la Cour de cassation pour
rejeter la QPC n’est pas fondé sur la protection du droit à la liberté d’expression, mais sur des
considérations pratiques tenant à l’incommodité, pour l’auteur d’un propos ou d’un écrit
diffamatoire, de conserver indéfiniment les éventuelles preuves de ce qu’il avance. La
justification a de quoi surprendre, comme l’observe Michel Véron, dès lors que les faits
constituant l’objet d’une diffamation peuvent parfois être anciens, a fortiori depuis que le
Cité par Polydore-Jean-Etienne Fabreguettes, Traité des infractions de la parole, de l’écriture et de la presse,
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Conseil constitutionnel a permis que la preuve soit rapportée de faits diffamatoires datant de
plus de dix ans482. Emmanuel Dreyer rappelle, quant à lui, que les progrès de la technique
permettent aujourd’hui, avec la numérisation et le stockage informatique des données, une
conservation plus aisée des éléments de preuve dont pourrait souhaiter se prévaloir l’auteur de
propos diffamatoires, et que ce motif est inopérant pour les autres infractions de presse à l’égard
desquelles l’offre de preuve n’est pas possible483.
Il eût manifestement été préférable pour la Cour de cassation de fonder sa décision sur sa
propre jurisprudence, elle-même inspirée de l’esprit général de la loi de 1881 selon lequel la
prescription trimestrielle de l’article 65, al. 1er, a pour objet – quoi que l’on puisse en penser484
– de garantir une protection supérieure à la liberté d’expression et de communication. C’est
d’ailleurs l’une des justifications avancées par la Chambre criminelle de la Cour de cassation
pour refuser de transmettre cinq QPC à l’occasion de cinq arrêts rendus le 12 avril 2016, la
Haute juridiction considérant que « les règles de prescription instituées par l’article 65 de la
loi du 29 juillet 1881 assurent une juste conciliation entre la protection constitutionnelle de la
liberté d’expression […] et le droit au recours […], dans la mesure où, s’il appartient à la
partie civile de surveiller le déroulement de la procédure et d’accomplir les diligences utiles
pour poursuivre l’action qu’elle a engagée, en vue d’interrompre la prescription, c’est à la
condition qu’il n’existe pour elle aucun obstacle de droit ou de fait la mettant dans
l’impossibilité d’agir485 ».
L’arrêt de non-renvoi rendu par la première Chambre civile le 5 avril 2012 est par ailleurs
l’occasion de rappeler que la prescription trimestrielle s’applique tant à l’action publique qu’à
l’action pouvant être exercée par la victime (ou, plus justement, par la personne qui se présente
comme telle) devant le juge pénal (action civile) ou devant le juge civil (action en responsabilité
civile) pour le dommage causé par l’infraction. La faculté d’agir de la victime fut soumise au
principe de solidarité des prescriptions civile et pénale jusqu’à ce que la loi du 23 décembre
1980 y mette fin. Malgré cette évolution législative, la jurisprudence continue de considérer
que, en matière de presse, tant l’action civile exercée devant le juge pénal que l’action en
responsabilité civile exercée devant le juge civil se prescrivent par trois mois486. S’il est permis
de contester cette solution487, il n’en reste pas moins que l’article 65, al. 1er, dispose
expressément que « l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et
contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus488 », montrant
que le législateur de 1881 avait, en ce domaine, affirmé son souhait d’unifier le régime des
prescriptions de ces deux actions indépendamment des dispositions du droit commun. Il faut
cependant observer que la formule « action civile » s’entend habituellement comme l’action
exercée par la victime devant le juge pénal, et que l’action en responsabilité civile exercée
devant le juge civil pourrait parfaitement relever du délai civil de cinq ans prévu par l’article
2224 du Code civil. S’agissant de l’action civile stricto sensu, il convient de relever que la
Michel Véron, « Presse - Prescription de l’action publique et de l’action civile », Droit pénal, 2012, comm. 90
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Chambre criminelle de la Cour de cassation a dernièrement affirmé que la partie civile, « à qui
incombe l’obligation de surveiller la procédure, [peut] délivrer une nouvelle citation devant la
juridiction de jugement avant l’expiration du délai de prescription » afin de renouveler le point
de départ de celui-ci489.
Le fait, incontestable, que la prescription trimestrielle est une particularité française, à
laquelle d’autres États n’ont pas estimé nécessaire d’avoir recours pour protéger la liberté
d’expression, n’enlève rien à ses vertus sur la liberté d’expression, le mieux n’étant pas toujours
l’ennemi du bien. C’est d’ailleurs souvent moins la brièveté du délai de prescription que sa
conjugaison avec les exigences de forme prévues par les articles 50 et 53 de la loi de 1881 qui
sont fatales pour les parties poursuivantes. L’article 50 vise en effet le réquisitoire introductif
du ministère public qui, lorsqu’il engage les poursuites, doit articuler et qualifier précisément
les faits en indiquant les textes fondant la répression. L’article 53 vise, quant à lui, la citation
directe opérée par la victime des propos litigieux, dont on exige les mêmes formalités et
quelques autres au surplus (élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie,
notification au prévenu ainsi qu’au ministère public). Lorsque ces exigences ne sont pas
respectées, l’acte de poursuite est nul, et « il est en fait rarissime qu’un demandeur voie la
nullité prononcée dans un délai suffisant pour lui permettre d’introduire une nouvelle
instance490 ».
Dans un souci de préserver le délicat, mais nécessaire, équilibre instauré par la loi de
1881, il serait souhaitable que les juges opèrent une lecture plus souple des articles 50 et 53 en
ne prononçant qu’une nullité relative des actes de poursuite erronés plutôt que leur nullité
absolue, permettant ainsi un « retour à la légalité » non préjudiciable à la victime, qui pourra
ainsi se retourner en temps utiles491. L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ayant déjà été
déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel492, il y a peu de chances, sauf
à caractériser un « changement de circonstances » exigé par l’article 23-2-2° de l’ordonnance
n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (issu de la
loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la
Constitution) que les Sages de la rue de Montpensier soient amenés à formuler une réserve
d’interprétation à l’égard de cette disposition. Peut-être que la transmission d’une QPC
contestant la constitutionnalité de l’article 50 serait l’occasion d’y parvenir.
T.B.
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2 – Délais d’offre de preuve en matière de diffamation
(Loi du 29 juillet 1881, art. 55 et 56)
Cass. rim., 17 janvier 2012, inédit, pourvoi n° 11-90.113 ; Cass. crim., 22 janvier 2015, inédit, pourvoi n° 1590.009

Définie par l’article 29, al. 1er, de la loi du 29 juillet 1881 comme « toute allégation ou
imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du
corps auquel le fait est imputé » (et réprimée y compris lorsqu’elle est faite « sous forme
dubitative » ou lorsqu’elle « vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais
dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits,
imprimés ou placards ou affiches incriminés »), la diffamation est incontestablement le plus
connu des délits d’expression. Cela n’a rien d’étonnant, dès lors qu’il constitue à lui seul « plus
des trois quarts du contentieux » en matière de presse493. La diffamation doit probablement
aussi sa « célébrité » au fait qu’il s’agit du délit d’expression le plus ancien. Sa répression
remonte en effet à la Rome antique, où elle était incriminée avec d’autres comportements
infamants sous le terme générique d’injuria. Et tandis que la diffamation a, depuis lors, été
punie de façon constante494, cette infraction a toujours entretenu un rapport particulier au droit
à la liberté d’expression, avant même que celui-ci n’ait été consacré par la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen de 1789. En effet, si la diffamation n’est pas nécessairement un propos
mensonger, elle est réprimée parce qu’elle impose au public une vérité qui, à défaut d’être la
vérité, n’est pas toujours bonne à connaître. Mais ce raisonnement, pris à rebours, implique que
la révélation de certaines vérités est bénéfique à la collectivité. C’est ainsi qu’il existerait,
comme le suggérait Jacques Goulesque, de « bons » diffamateurs495 . Ce regard clément porté
sur ceux qui mettent à jour les agissements néfastes d’autrui est presque aussi ancien que
l’incrimination du comportement diffamatoire. Encore faut-il, d’une part, que l’accusateur
public ait les preuves de ce qu’il avance et, d’autre part, que le Droit accepte d’en tenir compte.
Si le sort réservé par les systèmes juridiques anciens à la preuve du fait diffamatoire
(appelée « exception de vérité » ou exceptio veritatis) est sujet à débat496, les législateurs de
1819 et 1881 ont tous deux exprimé le souhait d’interdire au diffamateur d’apporter la preuve
des faits imputés ou allégués, à l’exception de ceux qui mettaient en cause des entités collectives
(corps constitués, armées et administrations publiques) ou des personnes (directeurs et
administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière faisant
publiquement appel à l'épargne ou au crédit) agissant « dans un caractère public », c’est-à-dire
des entités collectives ou des personnes dont les missions ou fonctions ont une influence sur la
vie de la cité. Cela semble logique dès lors que l’on ne souhaitait valoriser que les dénonciations
utiles à la société. En 1944 que le législateur est toutefois venu « étendre » l’exception de vérité,
régie par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, aux propos diffamatoires visant n’importe quel
particulier, sauf « lorsque l’imputation porte sur la vie privée de la personne » (al. 3-a), et
également, jusqu’aux décisions n° 2011-131 QPC du 20 mai 2011 et n° 2013-319 QPC du 7

493

Christophe Bigot, Pratique du droit de la presse, op. cit., p. 87.
Thomas Besse, op. cit., n°s 340 s.
495
Jacques Goulesque, « Le parquet et le "bon" diffamateur », Revue de science criminelle et de droit pénal
comparé, 1978, p. 445.
496
Thomas Besse, op. cit., n° 384.
494

139

juin 2013497, sauf « lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix
années » (al. 3-b, aujourd’hui abrogé) et « lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant
une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la
réhabilitation ou la révision » (al. 3-c, aujourd’hui abrogé).
Le diffamateur ne peut toutefois pas apporter la preuve de ce qu’il avance à n’importe
quel moment et de n’importe quelle façon. Il doit en effet obéir aux dispositions de l’article 55
de la loi de 1881, qui prévoit un ensemble de règles de forme, parmi lesquelles un délai
particulièrement court de « dix jours après la signification de la citation » pour faire signifier
aux parties poursuivantes qu’il entend se prévaloir de l’exceptio veritatis. Ce délai implique la
nécessité, pour le prévenu, de constituer un dossier de défense dans un laps de temps très bref,
ce dossier étant constitué des « faits articulés et qualifiés dans la citation », de « la copie des
pièces » qui serviront de preuves, ainsi que des « noms, professions et demeures des témoins
par lesquels il entend faire la preuve ». L’offre de preuve doit enfin contenir élection de
domicile près le tribunal correctionnel, c’est-à-dire faire mention du lieu où est domiciliée la
personne poursuivie. En cas de non-respect de ces formalités, le défendeur se trouve déchu de
son droit de prouver les faits diffamatoires. Il faut en outre préciser que les tribunaux se
montrent particulièrement exigeants quant à la validité de la preuve rapportée, celle-ci devant
être « parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires dans toute leur
portée498 », exigence qui, jointe aux difficultés engendrées par l’article 55 de la loi sur la liberté
de presse, aboutit à un taux d’échec important en matière d’exception de vérité 499. Si la
jurisprudence pallie ces difficultés formelles et substantielles par l’admission subsidiaire
d’autres moyens de défense500, les justiciables tentent régulièrement leur chance sur le
fondement de l’article 35, al. 1er, de la loi du 29 juillet 1881 consacrant l’exception de vérité et
se heurtent tout aussi régulièrement aux conditions imposées par l’article 55 de cette même loi.
Mais l’apparition du contrôle de conventionnalité devant la Cour européenne des droits de
l’homme et, depuis 2010, de la procédure de QPC devant le Conseil constitutionnel, attirent
depuis quelques temps le feu des projecteurs sur cet article dont la sévérité est fréquemment
discutée.
Une QPC a ainsi été transmise à la Chambre criminelle de la Cour de cassation, formulée
de façon assez peu explicite (« l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 porte-t-il atteinte aux
droits et libertés garantis par la Constitution ? »). On sait toutefois que la Cour d’appel d’Aixen-Provence, qui l’avait transmise, avait estimé qu’elle n’était pas dépourvue de caractère
sérieux « en ce que le principe des droits de la défense est susceptible d’être mis en cause pour
rupture d’égalité entre les parties eu égard au court délai imparti pour faire une offre de preuve
de la vérité des faits diffamatoires, délai dont la personne physique poursuivie n’est pas tenue
informée par la partie poursuivante501 ». La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans
un arrêt du 17 janvier 2012, a refusé de transmettre cette question, jugée non sérieuse en ce que
« la fixation du délai […] à dix jours, par une loi précise et accessible, ne prive pas le prévenu
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de la possibilité d’exercer effectivement les droits de sa défense, dès lors qu’il est censé
disposer, au moment même de l’expression de ses propos, des éléments propres à en établir
l’exactitude », ajoutant que, « en outre, une offre de preuve qui n’aurait pas été formée dans le
délai légal peut être déclarée recevable si le demandeur justifie de circonstances l’ayant mis
dans l’impossibilité absolue de notifier cette offre en temps utile502 ». La motivation de la Cour
de cassation a ceci d’intéressant qu’en évoquant une infraction pénale elle tient expressément
compte du fait que celle-ci peut disparaître entièrement dès lors que son auteur s’est
correctement préparé aux poursuites en préparant les éléments probatoires de nature à prouver
la vérité des faits allégués ou imputés. Ce « mode d’emploi » de la diffamation étant fourni, elle
rappelle que la force majeure est susceptible de prolonger exceptionnellement le court délai
instauré par l’article 55.
Sur le papier, la solution retenue par la Chambre criminelle dans son arrêt de non-renvoi
coule de source : si l’on « récompense » la dénonciation utile de faits nuisibles à la société par
une exonération de responsabilité, c’est uniquement lorsque cette dénonciation aura été
soigneusement et préalablement préparée (c’est probablement la seule hypothèse dans laquelle
la préméditation reçoit un sort favorable en droit pénal…). Toutefois, cet arrêt de non-renvoi
est à mettre en perspective avec la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de
l’homme. Cette dernière, en effet, n’a jamais manqué une occasion de critiquer sévèrement la
procédure de l’exceptio veritatis française, jugée trop complexe et restrictive à l’égard du droit
à la liberté d’expression503. La Cour de Strasbourg est ainsi partisane d’une possibilité quasi
systématique de prouver la vérité des faits diffamatoires, au besoin par la seule démonstration
d’une base factuelle suffisante. Dernièrement, dans un arrêt Lacroix c/ France504, la Cour
européenne des droits de l’homme a constaté une violation par la France de l’article 10 de la
Conv. EDH dans une affaire mettant en cause un conseiller municipal qui avait accusé le maire
d’une commune et sa première adjointe de malversations sur un marché public. Condamné pour
diffamation publique contre le titulaire d’un mandat électif, le requérant a invoqué une violation
du droit à la liberté d’expression. Le juge européen des droits de l’homme lui a donné gain de
cause, compte tenu du fait que les propos du conseiller municipal s’inscrivaient dans un débat
d’intérêt général relatif au fonctionnement de la collectivité et qu’ils visaient des personnages
politiques, lesquels doivent faire preuve d’une plus grande tolérance à l’égard des critiques qui
leur sont adressées. Mais, surtout, il a observé que la possibilité pour le requérant de prouver la
véracité de ses propos a été mise en échec « pour des motifs procéduraux liés à son élection de
domicile505 », mettant ainsi en exergue le caractère potentiellement attentatoire aux droits de la
défense des contraintes formelles de l’article 55506.
Si le Conseil constitutionnel demeure le gardien souverain des droits et libertés
constitutionnellement garantis en France, il peut parfois se montrer sensible aux évolutions de
la jurisprudence strasbourgeoise, comme le montrent les décisions QPC de 2011 et 2013
concernant les interdictions de prouver la vérité des faits diffamatoires anciennement prévues
par l’article 35, al. 3, de la loi de 1881507. Si une QPC contestant l’article 55 de cette loi venait
un jour à être transmise au Conseil constitutionnel, peut-être pourrait-il tenir compte de cette
jurisprudence.
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Pour l’heure, la Cour de cassation ne semble pas prête à remettre en cause les brefs délais
imposés par la loi du 29 juillet 1881 en matière d’exception de vérité, comme le montre un arrêt
de non-renvoi en date du 22 juillet 2015508. La QPC concernait cette fois-ci l’article 56 de la loi
de 1881, qui prévoit un délai de cinq jours au profit de la personne diffamée pour faire signifier
son intention de faire la preuve du contraire lorsqu’une offre de preuve a été exercée par le
diffamateur. Était ici encore invoqué le droit à un recours effectif et à une procédure juste et
équitable. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé la question non sérieuse, en
affirmant que « la fixation du délai […] par une loi précise et accessible, ne prive pas la partie
poursuivante de la possibilité d’exercer effectivement ses droits, puisque celle-ci a la maîtrise
de la mise en mouvement de l’action publique, et se trouve en mesure de disposer, dans le bref
délai qui lui est imparti, des pièces et des noms des témoins nécessaires au soutien des
prétentions dont elle a saisi le tribunal ».
La Haute juridiction renvoie ainsi dos-à-dos le diffamateur et le diffamé. Lorsqu’ils
entendent mettre en mouvement le mécanisme de l’offre de preuve, il leur appartient de se
prémunir de l’ensemble des pièces et témoins leur permettant de faire prévaloir leur vision des
faits diffamatoires. S’agissant de la victime, toutefois, qui dispose d’un délai pour moitié moins
important que celui dont dispose le prévenu, la Chambre criminelle précise dans son 22 juillet
2015 arrêt que « les différences de délai et de formalisme de l’offre de preuve et de l’offre de
contre-preuve se [justifient] par la dissemblance de situation entre le prévenu et la partie
poursuivante509 ». En effet, une fois que les poursuites ont été engagées avec succès, la victime
se trouve dans une situation plus avantageuse au regard des difficultés pour le diffamateur de
prouver la véracité de ses propos. En ce sens, le délai réduit de l’article 56 tend à exercer une
fonction dissuasive à l’égard de poursuites fantaisistes et présente une utilité sociale accrue en
se montrant plus favorable à ceux qui, dénonçant des faits graves, se sont donnés la peine d’en
réunir les preuves.
T.B.
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3 – Impossibilité pour un État étranger prétendument diffamé de déposer une plainte
avec constitution de partie civile
(Loi du 29 juillet 1881, art. 29, 30, 31 et 32)
Cass. crim., 6 février 2018, inédit, pourvoi n° 17-83.857, à paraître au Bulletin ; Cass. crim., 27 mars 2018,
pourvoi n° 17-84.509, à paraître au Bulletin ; Cass. crim., 27 mars 2018, inédit, pourvoi n° 17-84.511 ; Cass.
Ass. plén., 17 décembre 2018, Bull. n° 1

La diffamation, délit de presse « par excellence », est probablement l’infraction la plus
fréquemment poursuivie à l’initiative de personnes physiques en matière d’expression et de
communication publiques. Si la jurisprudence admet, de longue date510, qu’une personne
morale peut agir en diffamation en France, toutes les personnes morales ne disposent pas d’une
telle faculté. Les États, notamment, tirent leur impossibilité d’agir du fait que, au regard des
moyens dont ils disposent, ils se trouveraient dans une position nettement avantageuse par
rapport aux personnes poursuivies. C’est la raison pour laquelle ils ne comptent pas parmi les
personnes auxquelles la loi de 1881 confère un droit d’action en diffamation. Le législateur de
1881 avait bien envisagé, un temps, de créer un délit d’ « outrage à la République », avant de
se raviser511. Et si l’outrage aux symboles républicains des articles 433-5-1 et R. 645-15 du
Code pénal tend à en ranimer quelque peu l’esprit, leur champ d’application a été
considérablement restreint512 et ne saurait comprendre les diffamations envers l’État.
De façon annexe et jusqu’à une période récente, les propos outrageants, diffamatoires ou
injurieux visant les chefs d’État recevaient une réponse au sein de la loi de 1881, à travers les
délits d’offense au chef d’État français (ex-art. 26) ou à un chef d’État étranger (ex-art. 36). Ces
deux infractions, qui incriminaient les propos outrageants, injurieux et/ou diffamatoires
adressés à un chef d’État en exercice, ont été abrogées successivement en 2004513 et 2013514, à
la suite de condamnations prononcées contre l’État français par la Cour européenne des droits
de l’homme515, qui jugea exorbitant le privilège ainsi accordé aux souverains par la loi.
Récemment, certains États étrangers ont tenté de faire valoir auprès des juridictions
françaises leur droit de se constituer partie civile concernant des propos, pour la plupart tenus
par des journalistes, qu’ils jugeaient diffamatoires à leur encontre516. Ce fut notamment le cas
de la République d’Azerbaïdjan, à la suite d’un reportage dans lequel cet État avait été qualifié
de « dictature ». Ce fut également le cas du royaume du Maroc, à la suite de propos publiés
dans la presse écrite et audiovisuelle évoquant des pratiques de torture dans les geôles
marocaines. Dans ces affaires, les juridictions françaises avaient déclaré irrecevables les
plaintes avec constitution de partie civile des États étrangers formulées sur le fondement des
articles 29, 30, 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 réprimant les diverses formes de la

510

Cass. crim., 12 juin 1956, Bull. crim. n° 461.
Sur ce projet de délit, v. Henri Celliez ; Charles le Senne, op. cit., p. 370 s.
512
En ce sens, v. Thomas Besse, op. cit., n°s 108 s.
513
Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, art. 52.
514
Loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en
application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France, art. 21.
515
CEDH, 25 juin 2002, Colombani et autres c/ France, req. n° 51279/99, Recueil Dalloz, 2002, p. 2571, note
Jean-François Renucci ; CEDH, 14 mars 2013, Eon c/ France, Revue de science criminelle et de droit pénal
comparé, 2013, p. 670, obs. Damien Roets.
516
Evan Raschel, Des États étrangers, victimes de diffamation ? Le refus légitime du droit français, Recueil Dalloz,
2018, p. 1393.
511

143

diffamation publique517, et engagées par l’intermédiaire de leurs représentants en France. À
cette occasion, plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité ont été formulées, toutes
rejetées par la Cour de cassation, siégeant en Chambre criminelle pour certaines, et en
Assemblée plénière pour d’autres.
Les questions posées, à l’occasion de cinq instances concernant, pour l’une, la République
d’Azerbaïdjan et pour les autres, le royaume du Maroc518, critiquaient la législation française
pour ce qu’elle ne permettait pas à un État étranger, personne morale étrangère de droit public,
de déposer une plainte avec constitution de partie civile.
Parmi les griefs invoqués figurait d’abord le droit à un recours effectif découlant de
l’article 16 de la Déclaration de 1789. Toute personne dont les droits ou libertés ont été atteints
par autrui ou par l’État dispose en principe de la faculté de saisir les autorités compétentes pour
obtenir réparation du préjudice subi et, ce faisant, de mettre en mouvement l’action publique.
Ainsi, les États demandeurs estimaient, en l’espèce, qu’ils disposaient d’un droit d’agir devant
le juge pénal pour l’atteinte prétendument portée à leur honneur ou leur considération.
La Cour de cassation, tout en admettant que la situation était de nature à créer une atteinte
au principe du recours juridictionnel effectif, a toutefois estimé que celle-ci n’est pas
disproportionnée, « puisque ces dispositions protègent les responsables et représentants [d’un
État] en leur permettant de demander réparation, sur le fondement de l’article 32 » réprimant
la diffamation envers un particulier519.
Surtout, la Haute juridiction a précisé qu’en limitant de la sorte le droit d’agir des États
étrangers, le législateur a « opéré une juste conciliation entre la libre critique de l’action des
États ou de leur politique, nécessaire dans une société démocratique, et la protection de la
réputation et de l’honneur de leurs responsables et représentants520 ».
Ce faisant, la Cour de cassation, loin de rappeler simplement le principe d’interprétation
stricte de la loi pénale, a été beaucoup plus loin en affirmant que la critique des États et de leur
politique entre dans le champ de la liberté d’expression et de communication, ceux-ci n’étant
pas assimilables à des particuliers. On aura également noté la formule, réminiscence de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, selon laquelle une telle critique est
« nécessaire dans une société démocratique ». Si d’aucuns auront noté que cette formule est
traditionnellement employée pour justifier une atteinte à un droit plutôt que pour en accroître
la protection521, on ne peut que se féliciter d’une prise en compte, par la Cour de cassation, des
standards strasbourgeois en la matière.
C’est que, en effet, la Cour européenne des droits de l’homme considère qu’il incombe à
la presse « de communiquer des informations et des idées sur les questions politiques ainsi que
sur les autres thèmes d’intérêt général. Quant aux limites de la critique admissible, elles sont
plus larges à l’égard d’un homme politique, agissant en sa qualité de personnage public, que
d’un simple particulier522 ». Une telle affirmation vaut a fortiori pour des propos visant une
entité abstraite telle que l’État.
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Était ensuite invoquée une atteinte au principe d’égalité devant la loi et la justice, en
raison du fait que « l’État français […], notamment par l’intermédiaire de ses ministres, peut
engager des poursuites en diffamation […] en cas d’atteinte portée à sa réputation résultant de
propos attentatoires à l’honneur ou à la considération de ses institutions, corps constitués,
administrations publiques ou représentants en raison de leurs fonctions », tandis qu’un État
étranger ne jouit pas d’une telle faculté.
En effet, la loi du 29 juillet 1881 autorise la poursuite de propos diffamatoires atteignant,
non l’État français, mais certains de ses démembrements. Cette faculté se traduit par les articles
30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, qui incriminent, respectivement, les propos diffamatoires
visant les corps constitués et administrations de l’État d’une part523, et ses serviteurs d’autre
part524.
Cependant, il convient de ne pas déduire de ces dispositions que l’État français disposerait
d’un droit « détourné » ou « indirect » d’agir en diffamation : il ne s’agit pas, pour lui, de
défendre son honneur ou sa considération, mais bien de défendre certains de ses intérêts
spécifiques à travers lesquels il exprime son autorité525. Par ailleurs, les poursuites n’ont lieu,
dans la plupart de ces cas, que sur plainte de la personne visée, par dérogation au principe de
monopole des poursuites attribué au ministère public526. En ce sens, la Cour de cassation a pu
affirmer « il ne résulte pas des textes invoqués une différence de traitement entre l’État français
et les États étrangers, qui ne peuvent agir ni l’un ni les autres sur leur fondement527 ».
La Cour de cassation a également pu rappeler que « le principe d’égalité ne s’oppose ni
à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge
à l’égalité pour des raisons d’intérêt général » et que « tel est le cas […] de la différence de
traitement qui en résulte, s’agissant du droit d’agir en diffamation, entre les États, quels qu’ils
soient, et les autres personnes morales528 ». Ainsi, si les personnes morales « de droit
commun » peuvent bien agir en diffamation, à la différence des personnes morales de droit
« extraordinaire » comme les États, c’est bien parce que ces derniers doivent pouvoir être
critiqués plus librement en raison de l’étendue de leurs pouvoirs.
Un troisième argument invoqué par les États demandeurs dans ces affaires consistait dans
l’invocation d’un droit constitutionnel à la protection de la réputation, fondé sur l’article 2 de
la Déclaration de 1789. Ce dernier dispose que, parmi les « droits naturels et imprescriptibles
de l’homme » figurent « la liberté, la sûreté, et la résistance à l’oppression ». Les demandeurs
entendaient certainement déduire la protection du droit à la réputation du concept de liberté
personnelle se déduisant du droit à la liberté défendu par cet article529.
Cependant, le Conseil constitutionnel n’a jamais consacré un tel droit à l’honneur. Et en
dépit du fait que le droit pénal sanctionne les atteintes à l’honneur et à la considération des
personnes par le biais de l’infraction de diffamation, toute atteinte à l’honneur d’une personne
ne donne pas nécessairement lieu à une condamnation, en raison de circonstances pouvant
« La diffamation commise […] envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l’air, les corps
constitués et les administrations publiques, sera punie d’une amende de 45 000 euros ».
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justifier une telle atteinte (vérité des faits diffamatoires, bonne foi de l’auteur, débat d’intérêt
général). Aussi, l’appartenance de l’honneur à la catégorie des attributs de la personnalité
protégés par le Droit est, elle-même, sujette à caution530. La Cour de cassation a donc,
également, écarté ce grief pour le moins fantaisiste.
Cette solution fut confirmée de façon éclatante par la Chambre criminelle de la Cour de
cassation avec trois arrêts rendus le 10 mai 2019 dans la procédure initiée par le royaume du
Maroc531. Dans ces décisions, la Haute juridiction a d’abord rappelé qu’un État ne saurait être
assimilé à un particulier au sens de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881, rendant ce dernier
de facto inapplicable. Mais surtout, dans un raisonnement mettant à contribution de façon
remarquable les jurisprudences du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits
de l’homme, l’Assemblée plénière a fermement tranché la question de l’action en diffamation
exercée par un État étranger.
Rappelant que selon le droit constitutionnel français, « la libre communication des
pensées et opinions est une liberté fondamentale qui garantit le respect des autres droits et
libertés », et que le droit conventionnel issu de la jurisprudence strasbourgeoise fait de cette
liberté « l’un des fondements essentiels d’une société démocratique », la Cour de cassation a
expressément affirmé « qu’un État ne peut se prévaloir d’un droit à la protection de sa
réputation » et « qu’en conséquence, aucun État, qui soutient être victime d’une diffamation,
ne peut agir en réparation de son préjudice ». Dès lors, « il n’existe aucun droit substantiel
dont le droit processuel devrait permettre l’exercice en organisant […] un accès au juge de
nature à en assurer l’effectivité ».
Cette solution ne peut qu’être approuvée. Le refus, opposé par la Cour de cassation aux
États azerbaïdjanais et marocain, de transmettre ces questions prioritaires de constitutionnalité
et de faire droit à leurs demandes de constitution de partie civile par voie d’action se justifie
avant tout par un souci de protection de la liberté d’expression et de communication dans l’une
de ses dimensions les plus cruciales : le débat public relatif à des sujets d’intérêt général, parmi
lesquels compte assurément la politique d’un État532, a fortiori concernant les droits de
l’homme.
T.B.
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CONCLUSION
À l’heure où la législation en matière de droit pénal de l’expression et de la
communication est l’objet de critiques régulières, visant alternativement son « anachronisme »
dans notre société moderne où la presse ne constitue plus qu’un medium parmi d’autres, et ses
prétendues faveurs à l’égard des auteurs d’infractions d’expression publique, on pourrait se
demander si la procédure de QPC ne constitue pas la réponse la plus adéquate à la question qui
avait été posée à l’occasion d’un colloque organisé en 2016 à l’Université de Bourgogne
Franche-Comté : la réécriture de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse est-elle une nécessité ?533
La loi de 1881 sur la liberté de la presse n’est certes pas la seule à composer le droit applicable
en la matière, et le présent rapport ne limite nullement son champ d’étude à celle-ci. C’est
pourtant le texte à propos duquel les conséquences de cette nouvelle procédure étaient les plus
attendues. Si la question posée semble inclure dans sa formulation même la réponse, cette
dernière doit aujourd’hui être apportée à la lumière du bilan tiré des dix premières années
d’existence de la procédure de QPC.
La loi du 29 juillet 1881 est une loi ancienne. À ce titre, elle a pu comporter des
dispositions dont le caractère archaïque n’a pas échappé au Conseil constitutionnel dans le cadre
de son contrôle a posteriori, tant elles répondaient à des préoccupations qui, nécessaires en leur
temps, n’apparaissaient plus avec la force de l’évidence à l’heure actuelle. On pense notamment
aux interdictions de faire la preuve de la vérité d’imputations ou allégations diffamatoires
relatives à des faits datant de plus d’une dizaine d’années, ou dont la coloration pénale a été
effacée par le temps, par la révision ou l’amnistie ; mais aussi à l’interdiction pour certaines
associations d’exercer les droits reconnus à la partie civile en matière d’infractions d’apologie
de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité dès lors qu’elles n’avaient pas pour objet
statutaire la défense des intérêts de la Résistance ou des déportés de la Seconde Guerre
mondiale. La ratio legis de ces dispositions n’a, en quelque sorte, pas survécu aux évolutions
du débat public moderne, et les limites qu’elles posaient à l’exercice de la liberté d’expression,
de même qu’à la poursuite de ses abus, n’apparaissaient plus « nécessaires, dans une société
démocratique », ainsi que l’exige l’article 10 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont l’esprit irrigue indubitablement les
décisions rendues par le Conseil constitutionnel en la matière.
L’ancienneté de la loi de 1881, principale source du droit pénal français de l’expression
et de la communication, ne saurait toutefois conduire à la considérer comme obsolète. Bien au
contraire, l’équilibre délicat qu’elle instaure dans la répression des infractions d’expression
publique semble avoir, quant à lui, parfaitement supporté le poids des années, comme en
témoignent les décisions de conformité rendues par le Conseil constitutionnel s’agissant de
dispositions relatives aux particularités procédurales exigées par la matière. On pense ici,
notamment, à l’article 53 de la loi de 1881, qui impose à peine de nullité que la citation qualifie
le fait incriminé, tout en indiquant précisément quel texte est applicable à la poursuite, que le
plaignant élise domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et que la citation soit notifiée
au prévenu comme au ministère public. Cette rigueur procédurale, aujourd’hui encore justifiée
par un souci de limiter les poursuites en matière de presse, a été pleinement validée par les
Sages de la rue de Montpensier ; ce qui ne doit pas faire oublier qu’elle reçoit certains
tempéraments dans les domaines qui l’exigent le plus, à la faveur de réformes législatives
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récentes : les infractions d’expression haineuse, outre un allongement de leur délai de
prescription depuis 2004, peuvent faire l’objet d’une requalification par le juge depuis 2017.
La question prioritaire de constitutionnalité, si elle produit des bénéfices pour l’ensemble
des textes gouvernant la matière, apparaît donc comme l’outil privilégié du « toilettage »,
maintes fois souhaité, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Par la confrontation
des normes contestées aux droits et libertés constitutionnellement garantis, à la lumière des
standards jurisprudentiels du Conseil constitutionnel mais également de la Cour européenne des
droits de l’homme, est ainsi assuré le maintien de l’équilibre initial du texte tout en permettant
un rafraîchissement ou une éviction ciblée de ses dispositions les plus désuètes. Une telle
approche semble préférable à celle d’une réécriture totale de la loi, dont il n’est pas garanti
qu’elle s’effectuerait de nos jours dans le même souci de protection de la liberté d’expression.
L’ancienneté d’un texte de loi, si elle est inévitablement génératrice de désagréments à travers
son application prolongée, est également le témoin d’une certaine robustesse à l’épreuve du
temps. L’intégration évidente, dans le contrôle a posteriori du Conseil, des principes dégagés
par la jurisprudence européenne contribue ici à renforcer ce sentiment, tant elle démontre
l’adaptabilité de la loi aux garanties modernes des droits fondamentaux.
Le bilan des dix premières années de la procédure de QPC est donc incontestablement
positif de ce point de vue, en dépit d’une certaine opacité dans le filtrage des questions posées
par la Cour de cassation, dont on peut parfois regretter le manque de motivation de ses arrêts
de non-renvoi. S’il est inévitable que le contrôle du sérieux d’une QPC se traduit, dans certains
cas, par un « pré-contrôle » de constitutionnalité dans la mesure où le juge judiciaire est luimême garant des droits et libertés constitutionnellement garantis, l’acquis jurisprudentiel et
l’office d’interprétation du juge pénal ne sauraient être systématiquement avancés pour faire
obstacle au renvoi de la question posée. L’ « évidence » du manque de sérieux d’une QPC
fréquemment invoquée par la Haute juridiction est, par ailleurs, parfois douteuse, a fortiori
lorsque la question lui a été préalablement transmise par une juridiction du fond qui, au terme
d’un premier examen, a jugé que cette question n’était « pas dépourvue de caractère sérieux ».
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Résumé
Technique de contrôle a posteriori de la constitutionnalité des lois, la question
prioritaire de constitutionnalité (QPC) a conduit, par petites touches successives, presque par
« impressionnisme », à modifier le paysage du droit pénal de l’expression et de la
communication. Cette transformation – ou, plutôt, cette « réécriture » - de la matière réalisée
par le Conseil constitutionnel, à l’initiative du justiciable, concerne tant les règles relatives aux
infractions de presse et de communication que celles relatives à leur poursuite. De nombreuses
décisions rendues par les Sages de la rue de Montpensier semblent répondre aux attentes de
justiciables revendiquant une expression et une communication plus libres. En matière de
diffamation, la double censure par le Conseil constitutionnel des dispositions de la loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de la presse relatives aux limitations de l’offre de preuve de la véracité
des faits allégués ou imputés constitue une belle illustration de cet accroissement de la liberté
d’expression favorisant la transparence démocratique et la tenue de débats d’intérêt général. La
QPC apparaît ainsi comme l’outil d’une réappropriation par les justiciables de l’exercice de leur
liberté d’expression, condition sine qua non de la démocratie. La QPC permet par ailleurs au
Conseil constitutionnel d’exercer son autorité non seulement sur l’activité parlementaire, dans
la mesure où les textes de loi déjà entrés en vigueur peuvent, à tout moment, faire l’objet d’un
contrôle de constitutionnalité, mais aussi sur l’activité des juridictions administratives et
judiciaires, lesquelles doivent désormais prendre en considération le nouveau mécanisme dans
leur interprétation des différents textes relatifs à la liberté d’expression et de communication.
Si l’émergence de cette nouvelle procédure en droit pénal de l’expression et de la
communication est potentiellement source de concurrence, et, donc, de conflits, entre le Conseil
constitutionnel et les juridictions nationales (en particulier, en droit pénal de l’expression et de
la communication, la Chambre criminelle de la Cour de cassation), voire internationales (en la
matière, et pour l’essentiel, la Cour européenne des droits de l’homme), il n’en reste pas moins
qu’elle favorise surtout un fructueux « dialogue des juges » qui prend une résonnance
particulière dans les interactions entre la jurisprudence du Conseil constitutionnel et celle, ô
combien dense et riche, de la Cour de Strasbourg relative au droit à la liberté d’expression
consacré par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Plus largement,
s’agissant du droit pénal de l’expression et de la communication, la coexistence de dialogues
(entre le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation, entre la Cour de cassation et la Cour
européenne des droits de l’homme et entre le Conseil constitutionnel et cette dernière) a donné
lieu à un trialogue à géométrie variable qui est cœur du présent rapport.
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