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Les faits 

 

Par deux actions, menées les 26 septembre 2009 et 22 mai 2010 au magasin 

Carrefour du centre commercial d’Illzach (Haut Rhin), des militants attachés à 

la défense des droits des Palestiniens ont appelé au boycott des produits 

israéliens vendus par ce magasin, par la distribution de tracts. Ils portaient, 

pour un certain nombre d’entre eux, des teeshirts portant la mention 

« Palestine vivra, boycott Israël » et ont proféré des slogans reprenant les 

termes des tracts distribués. 

 

 

       

(tract communiqué par AFPS Alsace le 30/07/2010) 

 

12 d’entre eux1 , membres du « Collectif Palestine 68 » et militants 

d’organisations de défense des droits des Palestiniens, comme l’ Association 

France Palestine Solidarité, REDA, Justice pour la Palestine et de partis 

 
1 5 pour l’action du 26/09/2009 et 9 pour l’action du 22/05/2010, dont 2 personnes ayant participé aux 2 actions 
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politiques, comme le Parti communiste, les Verts2… - ont été poursuivis par le 

Parquet pour avoir, selon le texte de la citation du 23 juin 2010,  « provoqué à 

la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe de 

personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une 

race, une religion, une nation …. » […] faits prévus et réprimés par l’article 24 

AL.8 de la loi du 29/07/1881 et les articles 23, 42 et 43 de la loi du 

29/07/1881 ». La 2ème citation du 14 octobre 2010 adressée aux 9 autres 

prévenus reprend les termes de la première. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Les organisations citées ici sont celles qui figurent sur le tract, auxquelles appartiennent les 5 premiers prévenus cités 

le 23 juin 2010. 
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Le contexte 

 

Cette affaire, qui fait l’objet de la décision attendue de la CEDH le 11 juin, est 

à replacer dans le contexte plus large de la campagne d’appel au boycott en 

France, et des dispositions « réglementaires » prises par le gouvernement 

français pour tenter d’étouffer cette campagne. 

 

Campagne BDS et actions sur le terrain 

Les deux actions menées en 2009 et 2010 au Carrefour de Mulhouse 

interviennent dans le cadre de la campagne internationale menée pour mettre 

en cause la politique du gouvernement israélien, qui occupe et colonise le 

territoire palestinien en violation du droit international. 

La campagne BDS (Boycott-désinvestissement-sanctions) a été lancée en  

juillet 2005 par 172 organisations de la société civile palestinienne, un an 

après la décision de la Cour Internationale de Justice de La Haye condamnant 

la construction du Mur «  Nous, représentants de la société civile 

palestinienne, invitons les organisations des sociétés civiles internationales et 

les gens de conscience du monde entier à imposer de larges boycotts et à 

mettre en application des initiatives de retrait d’investissement contre Israël 

semblables à ceux appliqués à l’Afrique du Sud à l’époque de l’Apartheid. 

Nous vous appelons à faire pression sur vos États respectifs afin qu’ils 

appliquent des embargos et des sanctions contre Israël. Nous invitons 

également les Israéliens scrupuleux à soutenir cet appel dans l’intérêt de la 

justice et d’une véritable paix ». 

 

Cette campagne va faire l’objet de déclinaisons sous des formes variées dans 

les différents pays, et les actions vont se multiplier à partir de 2009 sur ces 

trois champs de l’appel au boycott, au désinvestissement et aux sanctions ; 

en France ce seront notamment : 

- Des actions en direction des grandes enseignes de distribution pour 
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qu’elles mettent fin à  la vente de produits des colonies israéliennes 

(exemple emblématique de Sodastream), accompagnées d’actions 

d’information des consommateurs ; plus généralement, des actions 

d’appel au boycott de produits israéliens ou d’événements soutenus 

par le gouvernement israélien ; 

- La mise en cause d’entreprises françaises qui  contribuent au 

maintien et au développement de la colonisation (exemples d’Orange 

à travers son partenariat avec la société israélienne Partner, active 

dans les colonies, d’Alstom, de Veolia, d’Egis et de Systra, qui 

participaient au projet de tramway dans la partie palestinienne de 

Jérusalem) 

- La demande de suspension de l’Accord d’association entre l’UE et 

Israël, au motif de la violation par Israël de son article 2 qui stipule 

que «… les dispositions du présent accord, se fondent sur le respect 

des droits de l’Homme… »    

Ce sont ainsi des centaines d’actions citoyennes qui vont être menées à partir 

de 2009 et qui se poursuivent aujourd’hui, pour contester la politique menée 

par l’Etat d’Israël contre le peuple palestinien et les violations graves qu’il 

commet contre le droit international et les droits de l’Homme. 

 

La contre-offensive du gouvernement français et les poursuites 

judiciaires contre les militants 

La loi française ne comporte aucun texte interdisant l’appel au boycott en tant 

que tel. 

Mais le gouvernement français va émettre successivement deux circulaires3 , 

en 2010 puis 2012, sous le timbre du ministère de la justice, incitant les 

procureurs à poursuivre les actions d’appel au boycott de produits israéliens, 

au motif de la « provocation publique à la discrimination », délit prévu par 

deux textes législatifs - la loi de 1881 dans son article 24 alinéa 8 et l’article 

225-2 du code pénal. 

 

 
3 Circulaire dite Alliot Marie du 12 février 2010,  et Mercier du 15 mai 2012 



7 

 C’est sur la base de ces circulaires que quelques procureurs vont se saisir de 

plaintes, déposées le plus souvent par des organisations proches du 

gouvernement israélien – Bureau national de vigilance contre l’Antisémitisme 

BNVCA, Alliance France Israël, Chambre de commerce France Israël, Avocats 

sans frontières, LICRA,… - pour poursuivre les militants ayant participé à ces 

actions d’appel au boycott de produits israéliens, le plus souvent devant des 

grandes surfaces de distribution. 

 

Le nombre d’actions citoyennes de ce type dépasse probablement le millier 

sur la période 2009/2015. Mais, outre quelques « rappels à la loi » sans suite 

judiciaire, 9 procédures4 vont être menées devant les tribunaux, le plus 

souvent sur la base de la loi sur la presse de 1881 (article 24 alinéa 8) et de 

façon plus réduite sur la base de l’article 225-2 du code pénal qui introduit le 

délit « d’entrave à l’exercice normal d’une activité économique ». 

 

Sur ces 9 procédures, 5 se termineront par la relaxe des inculpés (Pontoise, 

Bobigny, Paris, Perpignan, Metz), et 4 par leur condamnation (Bordeaux, 

Alençon, Mulhouse, Toulouse)5. 

 

Réactions de la société civile en France et des institutions de l’UE 

L’impact de ces poursuites judiciaires contre les militants en France ne va 

avoir qu’un effet limité sur le développement de la campagne, et les actions 

d’appel au boycott vont se multiplier dans les années suivantes. 

Ces poursuites et les circulaires qui les fondent vont cependant conduire à 

l’ouverture d’un nouveau front, plus large encore, regroupant de très 

nombreuses associations, partis, et syndicats, pour demander l’annulation de 

ces deux circulaires « scélérates ». Que ces organisations adhèrent ou non à 

la campagne BDS, elles s’opposent toutes à la criminalisation de militants qui 

ne font qu’exercer leur liberté d’expression, en critiquant l’Etat israélien et sa 

 
4 « seulement » ; le nombre de plaintes déposés n’est pas connu de façon certaine, mais il semble qu’il soit supérieur à 

la centaine ; ce qui laisse supposer que la plupart des procureurs saisis de ces plaintes n’ont pas jugé opportun de 

poursuivre. 
5 L’affaire Willem n’est pas citée ici, s’agissant de poursuite non à l’encontre de citoyens, mais d’un maire dans 

l’exercice de sa fonction 
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politique. 

 

Cette « exception française » - puisque à notre connaissance il n’existe pas 

d’autres cas de pénalisation d’action de ce type dans d’autres pays de l’UE - 

va être contestée jusqu’à la tête de l’UE. Ainsi, en septembre 2016, la Haute 

représentante de l’UE pour les Affaires Etrangères, Federica Mogherini, en 

réponse à une question parlementaire sur ce sujet rappellera l’attachement de 

l’UE à la protection de la liberté d’expression « L’UE se positionne fermement 

pour la protection de la liberté d’expression et de la liberté d’association, en 

cohérence avec la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, 

qui est applicable au territoire des États membres de l’UE, y compris en ce qui 

concerne les actions BDS menées sur ce territoire. La liberté d’expression, 

telle qu’elle est soulignée par la jurisprudence de la Cour Européenne des 

Droits de l’Homme, s’applique aussi aux informations et aux idées qui 

"offensent, choquent ou dérangent L’État ou n’importe quel secteur de la 

population" » 
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Les étapes de la procédure judiciaire objet de la requête à 

la CEDH6 

 

26 septembre 2009 et 22 mai 2010 : actions citoyennes d’appel au 

boycott des produits israéliens au Carrefour d’Illzach (Haut Rhin) 

23 juin 2010 et 14 octobre 2010 : « Mandatement à citation de prévenu », 

adressée aux 5 +9 prévenus7, annonçant l’audience du tribunal correctionnel 

de Mulhouse le 13 septembre 2010 puis du 29 novembre 2010. 

15 décembre 2011 : après 3 renvois successifs (février, juin et novembre 

2011), le jugement correctionnel du tribunal de Mulhouse relaxe les prévenus 

et déboute les 5 parties à l’action civile8 

27 novembre 2013 : l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar infirme le 

jugement du tribunal correctionnel, et condamne les 12 militants relaxés 

précédemment (amende de 1000€ avec sursis et paiement de 1000 + 3000€ 

à 4 des 5 parties civiles reconnues recevables) 

20 octobre 2015 : la Cour de cassation rejette les pourvois formés contre 

l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar, en indiquant notamment « que l’exercice 

de la liberté d’expression, proclamée par l’article 10 de la Convention 

européenne des droits de l’homme, peut être, en application du second alinéa 

de ce texte, soumis à des restrictions ou sanctions qui constituent, comme en 

l’espèce, des mesures nécessaires »9 

 

C’est cette décision de la Cour de cassation qui a fait l’objet d’un recours de 

11 des 12 condamnés. 

 
6 Nommée « Affaire Baldassi » par la CEDH, du nom du premier des requérants dans le recours à la CEDH 
7 5 pour l’action du 26/09/2009 et 9 pour l’action du 22/05/2010, dont 2 personnes ayant participé aux 2 actions 
8 Bureau de vigilance contre l’antisémitisme (BNVCA), CCFI, Alliance France Israël, LICRA, Avocats sans 

Frontières). 
9 Notons que le rapporteur de la Cour de cassation avaient préparé deux projets de décision en indiquant « Il 

appartiendra à la chambre criminelle de dire si l’appel au boycott constitue une provocation à la discrimination, à 

la haine ou à la violence envers un groupe de personnes déterminé […], ou s’il s’agit, dans certaines 

circonstances, d’une modalité de critique de la politique d’un Etat, en dehors de toute considération de personnes, 

relevant de la protection de l’article 10 de la Convention européenne proclamant la liberté d’expression » 
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Les requêtes auprès de la CEDH ont été déposées le 16 mars 2016. 

Elles demandent à la CEDH de constater que la décision de la Cour de 

cassation est contraire aux articles 7 (pas de peine sans loi) et 10 (liberté 

d’expression) de la convention européenne des droits de l’homme. 

Le 12 avril 2017, la CEDH décide de recevoir les requêtes et transmet des 

questions au gouvernement français pour qu’il présente ses observations, sur 

la base d’une note d’information transmise aux parties. 

Le 18 juillet 2017 La LDH et la FIDH ont déposé à la CEDH une « tierce 

intervention » conjointe, afin de défendre l’idée que le droit d’appeler au 

boycott relève de la liberté d’expression. 

Le 24 octobre 2017, le gouvernement français répond aux questions de la 

CEDH pour soutenir le bien-fondé de la décision de la Cour de cassation. 

Le 30 janvier 2018, les avocats des requérants ont déposé, auprès de la CEDH 

leurs observations écrites en réponse au gouvernement. 

Le 11 juin 2020 la CEDH rendra sa décision 
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Quelques éléments d’argumentation 

 

L’appel au boycott est depuis plus d’un siècle un des outils à disposition des 

citoyens et des organisations des sociétés civiles pour exprimer leur critique 

ou désaccord vis-à-vis de la politique d’entreprises ou d’Etats. Les précédents 

sont nombreux de l’utilisation de ce moyen d’action, et notamment la 

campagne Outspan contre l’apartheid en Afrique du Sud. 

 

Appel au boycott et droit international 

C’est dans ce contexte historique de la pratique du boycott que se situent les 

appels au boycott des produits israéliens ou des produits des colonies 

israéliennes : ils visent à mettre en cause publiquement, par des moyens 

pacifiques, les politiques des gouvernements israéliens successifs, qui violent 

en permanence le  droit international et les droits de l’Homme, par 

l’occupation, la colonisation, le blocus de Gaza, les agressions militaires contre 

la population palestinienne et le déni des droits du peuple palestinien. 

 

Au-delà des textes de base du droit international, dont la 4ème Convention de 

Genève sur l’occupation, rappelons quelques unes des résolutions 

internationales relatives à la question palestinienne : 

- les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, dont la résolution 

2334 de décembre 2016 qui rappelle l’illégalité des colonies 

israéliennes et  « demande à tous les États, compte tenu du 

paragraphe 1 de la présente résolution, de faire une distinction, dans 

leurs échanges en la matière, entre le territoire de l’État d’Israël et 

les territoires occupés depuis 1967 ». 

- les résolutions du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, dont celle 

du 22 mars 2016 qui demande l’établissement  « d’une base de 

données de toutes les entreprises impliquées dans les activités …» 

[qui contribuent à la colonisation du territoire palestinien], et celle du 
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12 février 2020 qui publie une première liste de 112 entreprises. 

- les multiples condamnations de l’UE et de ses Etats membres contre 

la colonisation israélienne, 

- les conclusions des commissions d’enquête internationales diligentées 

par l’ONU, dont la dernière sur la répression des « marches du 

retour ». 

 

Appel au boycott, motivations politiques et éthiques, liberté 

d’expression 

Les motivations politiques et éthiques, relevant de l’exercice normal de la 

liberté d’expression des citoyens ont été reconnues à plusieurs reprises dans 

les décisions de justice précitées dans les affaires de boycott de produits 

israéliens ; citons deux  exemples : 

 

- Le TGI de Pontoise, dans sa décision du 20 décembre 2013, relaxe les 

inculpés en indiquant que « Cet appel au boycott est en réalité une 

critique passive de la politique d’un État, critique relevant du libre 

jeu du débat politique qui se trouve au cœur même de la notion 

de société démocratique. Ainsi dès lors que le droit de s’exprimer 

librement sur des sujets politiques est une liberté essentielle 

dans une société démocratique, cet appel au boycott entre dans le 

cadre normal de cette liberté » 

 

- Le TGI de Paris, en matière civile10, rappelle dans sa décision du 23 

janvier 2014 « Attendu qu’il résulte ensemble des articles 1382 du 

code civil et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales que le principe 

de la liberté d’expression ne peut subir que les restrictions 

rendues nécessaires par la défense des droits d'autrui ; que 

relève de l’exercice de la liberté d’expression la provocation 

 
10 Dans l’affaire entre OPM, importateur du gazéificateur Sodastream et l’AFPS. Le TGI condamne l’AFPS pour un 

« usage abusif » de l’appel au boycott, mais reconnait la légitimité de cet appel en droit. 
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d’autrui à se détourner d’un produit ou « appel au boycott » 

 

Rappelons également, sur le sujet connexe de l’étiquetage des produits des colonies 

israéliennes, la décision récente de la CJUE du 12 novembre 2019 qui a inscrit un peu 

plus dans le paysage politique et réglementaire la « différenciation » entre Israël et 

les colonies, toutes illégales pour le Droit international. « En l’occurrence, il y a lieu 

d’admettre, […] que les consommateurs sont susceptibles de prendre leurs décisions 

d’achat en tenant compte de considérations liées au fait que les denrées alimentaires 

en cause au principal proviennent de colonies de peuplement établies en violation 

des règles du droit international humanitaire. 

 En outre, la circonstance qu’une denrée alimentaire provient d’une colonie de 

peuplement établie en méconnaissance des règles du droit international humanitaire 

est susceptible de faire l’objet d’appréciations d’ordre éthique pouvant influencer les 

décisions d’achat des consommateurs, et ce d’autant plus que certaines de ces règles 

constituent des règles essentielles du droit international (avis consultatif de la Cour 

internationale de justice du 9 juillet 2004, Conséquences juridiques de l’édification 

d’un mur dans le territoire palestinien occupé, CIJ Recueil 2004, p. 136, 

paragraphes 155 à 159). 

 

Des circulaires et un raisonnement juridique contestables et 

contestés 

L’incitation auprès des procureurs à engager des poursuites judiciaires contre 

les appels au boycott de produits israéliens lancé par les circulaires de 2010 et 

2012, s’est appuyé sur un « détournement » de textes législatifs, notamment 

l’article 24-alinéa 8 de la loi de 1881. 

En effet les dispositions de cette loi visent à protéger des individus 

contre les discriminations auxquelles ils peuvent être soumis, « 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 » 

C’est par un détournement de la finalité de ce texte que quelques procureurs 

vont engager des poursuites, et quelques Cours condamner des militants pour 

des appels au boycott  (rappelons que seules 4 décisions de condamnation ont 

été prononcées). 
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Le fil du raisonnement consiste schématiquement à dire que les produits 

israéliens mis en cause sont produits par des producteurs israéliens ; que 

ceux-ci constituent des « groupes de personnes » au sens de la loi ; et donc 

que l’appel au boycott de produits revient donc à discriminer des personnes 

au regard de leur nationalité.   

 

Ce raisonnement était déjà rejeté par le tribunal de Bobigny le 3 mai 2012, 

« Or l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 vise précisément la discrimination 

à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes… de même que les 

biens matériels ou les marchandises, bien qu’ils soient produits par des 

personnes, ne sauraient être assimilés à ces personnes. Par conséquent, il 

peut être considéré que le texte susvisé ne doit pas trouver application en cas 

de provocation au boycott des marchandises fabriquées dans un Etat quel 

qu’il soit ». 

 

Il a été également mis en doute par le Conseiller rapporteur de la Cour de 

cassation qui indiquera dans son rapport préparatoire à la décision du 20 

octobre 2015 que « l’article 24 alinéa 8 incrimine la provocation à l’égard 

d’une personne ou d’un groupe de personnes, et non à l’égard de produits » 

et que « ce n’est que  par le détour d’une interprétation que les juges 

identifient comme victimes de la discrimination des producteurs israéliens ou 

les producteurs de biens installer en Israël, ce qui peut prêter à discussion »  

 

Les doutes et revirements du politique 

Si la justice hésitait alors, comme on le voit dans les décisions fluctuantes des 

tribunaux et Cours, le politique lui-même n’échappait pas aux revirements. 

Ainsi, et en aval même des arrêts de la Cour de Cassation critiqués ici, le futur 

Ministre de la Justice, Jean-Jacques URVOAS, alors député et président de la 

commission des lois, écrivait le 20 novembre 2015 à Madame TAUBIRA, 

Ministre de la Justice, pour lui demander d’abroger la circulaire de Madame 

ALLIOT-MARIE de 2010, puisque de son point de vue « l’incitation à punir ce 
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militantisme constitue une atteinte à la démocratie et aux libertés 

fondamentales telles que la liberté d’expression qui ne doit faire l’objet de 

limitations qu’en cas de déclarations ou de faits inacceptables et contraires 

aux valeurs républicaines ». (cf le texte en annexe, particulièrement bien 

argumenté !) 

 

Un an plus tard (10 novembre 2016), le même M. Urvoas alors ministre de la 

Justice, répondant par écrit à la question d’une députée, s’appuiera sur les 

deux circulaires précitées, oubliant peut-être qu’il en avait demandé 

l’annulation. 

 

 

 

 

C’est sur la base de ces arguments qu’a été formée la requête auprès 

de la CEDH, lui demandant de considérer que la décision de la Cour de 

cassation contrevient à l’article 7 – Pas de peine sans loi, qui exige la 

prévisibilité et la clarté de la loi pénale - et l’article 10 – liberté 

d’expression, qui définit de façon stricte les limites qui peuvent lui être 

apportées - de la Convention européenne des droits de l’homme (cf 

articles en annexe) 
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ANNEXES 

 

1. Informations sur la CEDH et articles 7 et 10 de la Convention 

européenne des droits de l’homme 

2. Loi 1881 sur la presse : extraits des articles 23 et 24 alinéa 8 

3. Circulaires du Ministère de la justice/Direction des affaires 

criminelles et des grâces 2010 et 2012 

4. Lettre de JJ Urvoas à Christiane Taubira du 20 novembre 2015 

 

1 - Convention européenne des droits de l’homme et 

CEDH (Cour européenne des droits de l’homme) 

Extraits du site de la CEDH 

https://www.echr.coe.int/Documents/Court_in_brief_FRA.pdf  

La Convention européenne des droits de l’homme est un traité international en 

vertu duquel les Etats membres du Conseil de l’Europe (47 Etats membres) 

garantissent les droits fondamentaux, civils et politiques, non seulement à leurs 

ressortissants, mais aussi à toutes les personnes relevant de leur juridiction. 

Signée le 4 novembre 1950 à Rome, la Convention est entrée en vigueur en 

1953. 

Instituée en 1959, la Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction 

internationale compétente pour statuer sur des requêtes individuelles ou 

étatiques, alléguant des violations des droits civils et politiques énoncés par la 

Convention européenne des droits de l’homme. [Elle a son siège à Strasbourg] 

Ses arrêts, qui sont obligatoires pour les Etats concernés, conduisent les 

gouvernements à modifier leur législation et leur pratique administrative dans de 

nombreux domaines. La jurisprudence de la Cour fait de la Convention un 

instrument dynamique et puissant pour relever les nouveaux défis et consolider 

l’Etat de droit et la démocratie en Europe. 

[…] La Convention garantit notamment la liberté d’expression 

 

 

 

https://www.echr.coe.int/Documents/Court_in_brief_FRA.pdf
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Quelques informations sur la procédure devant la CEDH 

(source https://www.echr.coe.int/Documents/50Questions_FRA.pdf ) 

Quelle est la compétence de la Cour ? 

La Cour ne peut pas se saisir d’office. Elle est compétente pour statuer sur les 

allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme et 

doit pour ce faire être saisie de requêtes individuelles ou interétatiques. 

Qui peut saisir la Cour ? 

La Convention distingue deux types de requêtes : les requêtes individuelles, 

introduites par un individu, un groupe d’individus ou une organisation non 

gouvernementale estimant que leurs droits ont été violés, et les requêtes 

interétatiques, introduites par un Etat contre un autre Etat. Depuis sa création, la 

quasi-totalité des requêtes a été introduite par des particuliers, qui ont saisi 

directement la Cour en alléguant une ou plusieurs violations de la Convention. 

Quelles sont les conditions de recevabilité ? 

La Cour doit être saisie après épuisement des voies de recours internes, c’est-à-

dire que la personne qui se plaint de la violation de ses droits doit avoir au 

préalable porté son affaire devant les juridictions du pays concerné jusqu’à la 

plus haute instance compétente. Ainsi l’Etat est mis en mesure de réparer lui-

même, au niveau national, la violation alléguée. Il faut invoquer un ou plusieurs 

droits énoncés dans la Convention. 

Qu’est-ce que la satisfaction équitable ? 

Lorsque la Cour condamne un Etat et constate que le requérant a subi un 

préjudice, généralement elle accorde à celui-ci une satisfaction équitable, c’est-à-

dire une somme d’argent destinée à compenser le ou les dommages qu’il a subis. 

Le Comité des Ministres vérifie que la somme allouée par la Cour le cas échéant 

est effectivement versée au requérant. 

La Cour a traité 597 requêtes concernant la France en 2019, dont 578 

qu ’elle a déclarées irrecevables ou dont elle n’a pas poursuivi l’examen 

(requêtes rayées du rôle). Elle a prononcé 19 arrêts (portant sur 19 

requêtes), dont 13 ont conclu à au moins une violation de la 

Convention européenne des droits de l’homme 

https://www.echr.coe.int/Documents/CP_France_FRA.pdf  

 

 

https://www.echr.coe.int/Documents/50Questions_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/CP_France_FRA.pdf
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Les articles 7 et 10 de la Convention européenne des 

droits de l’homme 

ARTICLE 7 - Pas de peine sans loi 

1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment 

où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national 

ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui 

était applicable au moment où l’infraction a été commise. 

2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une 

personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été 

commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les 

nations civilisées. 

ARTICLE 10 - Liberté d’expression 

1. 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 frontière. Le présent article n’empêche pas les États de 

soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un 

régime d’autorisations. 

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut 

être soumis 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 

 

2 - Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse  

 
Version consolidée au 06 janvier 2010  

• CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA 

PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION  

o Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits.  

Article 23 Seront punis comme complices d'une action 
qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou 

menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par 
des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, 

images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de 
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l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans 
des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des 

affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de 

communication au public par voie électronique, auront 
directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre 

ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.  

Cette disposition sera également applicable lorsque la 
provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime 

prévue par l'article 2 du code pénal. 

Article 24 extraits alinéa 8 

 […] 

Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, 

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 déterminée, 

seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 
euros d'amende ou de l'une de ces deux peines 

seulement. 
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3 – Circulaires 2010 et 2012 
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4 – Lettre de JJ Urvoas à Christiane Taubira du 20 

novembre 2015 

 


