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La France -à tout le moins le juge français— va devoir libérer un peu plus la parole de l’opposition au prix d’une
moindre sanction de certaines injures ou diffamations au fil de la vie municipale... à la suite d’un arrêt particu-
lièrement tolérant face aux dérapages verbaux et écrits d’un élu municipal. Cet arrêt, rendu par la CEDH le 7
septembre 2017, mérite d’être décortiqué point par point. Car la Cour privilégie le lancement d’alertes et l’inves-
tigation dans la vie des assemblées locales, au risque d’affaiblir la répression de l’injure et de la diffamation.

I — Une affaire d’équilibre

Le droit des injures et des diffamations abonde en pièges, sur fond d’équilibres fort délicats.

A— Une navigation procédurale entre Charybde et Scylla

Force est tout d’abord, pour le praticien, de naviguer entre Charybde et Scylla en permanence :

— entre injure et diffamation, notions qui semblent simples, mais cette simplicité est souvent en trompe-l’œil (pour un
exemple parmi tant d’autres, voir Cass. crim., 15 mars 1994, n° 93-81.060, publié au bulletin N° Lexbase : A5450CHC ;
voir par exemple toutes ces jurisprudences où l’on dissèque le point de savoir si une personne est accusée d’être
un voleur... comme une injure, ou sur un dossier assez précis pour glisser vers la diffamation ; voir par exemple Cass.
crim. 31 janvier 1930, Bull. crim., n° 44 ; Cass. crim. 26 juin 1930, Bull. crim., n° 191).

— entre les défenses face à une injure (excuse de provocation par exemple, laquelle ne fonctionne pas toujours dans
le monde public, voir par exemple CA Paris, 2 mars 1995, Dr. pénal, 1995, comm. no 121, obs. Véron) ou une diffamation
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(exceptio veritatis qui, d’une part, est enserrée dans un cadre précis et, d’autre part, ne se résume pas au point de
savoir si ce qui a été affirmé était ou n’était pas vrai...).

— entre celles de ces infractions qui sont publiques et celles qui sont privées, conduisant à des procédures diffé-
rentes et des juges distincts, avec impossibilité pour cause de délais de rattraper le coup en cas d’erreur (C. pén., art.
R. 621-1 N° Lexbase : L0962ABA et R. 621-2 N° Lexbase : L0963ABB ; loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse
N° Lexbase : L7589AIW, art. 23, 29 à 33 ; la diffusion à une personne non identifiée ab initio pouvant tout changer...)

— entre problèmes de procédure (nombreux).

— sur ce qu’il est malin de faire ou ne pas faire en droit qui n’est pas toujours conforme avec ce qu’il est habile, ou
maladroit, de faire en termes de communication...

B— Une conciliation par principe d’exigences démocratiques contraires

Mais quittons les méandres labyrinthiques de la procédure pour prendre un peu de hauteur. Ce régime, jusque dans
ses contorsions procédurales, c’est surtout le fruit d’un équilibre fort délicat :

— entre la liberté d’expression et le droit de ne pas être agressé ;

— et entre ce qu’il est séant d’affirmer dans un cadre calme et le fait que le juge accepte que le débat politique ou
syndical peut conduire à accepter des dérapages inacceptables dans d’autres cadres.

C’est cet équilibre, difficilement forgé en France par 136 ans de pratique de la loi du 29 juillet 1881, que la CEDH vient
de perturber par une jurisprudence en trompe-l’œil.

En effet, l’arrêt CEDH du 7 septembre 2017 présentement commenté, n’est à première vue que confirmatif. Il glisse
cependant vers une protection maximale du lanceur d’alerte si celui-ci est un élu, dans des conditions de nature à
fragiliser le délicat équilibre trouvé en France entre liberté d’expression et droit de n’être ni injurié, ni diffamé... même
dans le cadre de la vie démocratique locale.

II — Une philippique classique

Prenons l’exemple d’un conseiller municipal faisant partie de la majorité municipale. En sa qualité de membre des
commissions des finances et des appels d’offre, il était en charge du suivi d’une opération de sécurisation et d’amé-
nagement du domaine public d’une route de la commune.

A— La figure classique de l’élu majoritaire qui se rebelle

Au cours de l’année 2009, il dénonça ce qu’il considérait comme des irrégularités affectant deux marchés publics
(surfacturations, prestations effectivement livrées par l’entreprise attributaire du marché inférieures à celles réglées
par la commune, présence en CAO d’une élue première adjointe au maire et employée de la société attributaire [!]).

Puis suivirent d’autres dénonciations, d’autres alertes. Jusqu’à ce jour où en conseil municipal l’intéressé franchit le
Rubicon : ”J’accuse le maire et la première adjointe d’escroquerie [...] sur le marché public de la route de la Clave [...] et je
demande leur démission”.

Et la presse de résumer la suite que l’on imagine tendue et confuse : ”C’est la fin du brouhaha. Et puis [X] : ’j’accuse M.
T. et Mme P. d’escroquerie. Et je demande leur démission.’ T. blémit. La première adjointe : ’escroquerie sur quoi ?’ Du tac
au tac : ’sur le marché public de la route de la Clave !’”.

Le 9 novembre 2009, le préfet saisit le procureur de la République. Une enquête préliminaire, confiée à la section
financière de la brigade de recherches de la gendarmerie de Nice, fut ouverte concernant les modalités de passation
du marché public en cause.

Le conseiller municipal qu’on hésitera à encore qualifier comme étant de la majorité, emporté par son élan, réitéra
ses accusations dans un tract.

B— L’échec, classique, au stade de l’exceptio veritatis, sur fond de classement sans suite

La riposte ne manqua pas sous la forme d’une citation en diffamation publique contre le conseiller municipal et
contre la presse qui avait relayé ses propos sans la prudence nécessaire.
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Par un jugement du 8 septembre 2010, le tribunal relaxa l’organe de presse quotidienne régionale et déclara le
requérant coupable du délit de diffamation publique, au motif qu’il n’avait pas établi la réalité des faits dénoncés.

S’agissant de l’enquête préliminaire concernant le marché de travaux publics critiqué par le requérant, celui-ci fut
destinataire de trois courriers du procureur de la République des 11 février et 21 décembre 2010, ainsi que du 7
mars 2011, l’informant que l’affaire était toujours en cours, un complément de diligences ayant été demandé le 29
novembre 2010. Cependant, l’Avocat du maire et de sa première adjointe reçut quant à lui un courrier émanant du
procureur, en date du 6 décembre 2010, indiquant que la procédure faisant suite à la dénonciation émanant du préfet
avait été classée sans suite à l’issue de l’enquête préliminaire.

Par un arrêt du 7 février 2011, la cour d’appel d’Aix-en-Provence déclara le requérant déchu du droit de faire la preuve
de la vérité des faits diffamatoires et lui refusa le bénéfice de la bonne foi, en adoptant les motifs suivants :

”Attendu que l’emploi du terme escroc à l’occasion d’une critique sur l’exécution d’un contrat public portant sur une
opération de sécurisation du domaine public adressé au maire et à la première adjointe de la commune [...] tant lors du
conseil municipal, qu’ultérieurement dans un tract diffusé sous la signature et par le prévenu, constitue une atteinte à
l’honneur et à la considération de ces élus dont l’intégrité et l’honnêteté sont dans le contexte de l’exercice de leurmandat
mises en cause ;

Attendu que M. [X] a dans son offre de preuve fait élection de domicile à Vence et non à Grasse siège du tribunal correc-
tionnel saisi, aussi conformément au dernier alinéa de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, il est déchu du droit de faire
la preuve de la vérité des faits diffamatoires poursuivis ;

Attendu que les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais qu’elles peuvent être
justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité
personnelle, et qu’il a été prudent dans l’expression ;

Que ces critères sont cumulatifs et non alternatifs ;

Attendu que si la position de M. [X], conseiller municipal, élu sur la liste des parties civiles, pouvait légitimement être
développée tant lors du conseil municipal que dans le tract par lui diffusé, la teneur des propos adressés aux parties
civiles excède la prudence dans l’expression dont le prévenu, élu local et universitaire de son état, conscient du sens et
de la portée des mots, devait assurer la maîtrise, le contentieux invoqué ne relevant de la polémique politique comme
la mise en cause de la prise de la décision elle-même relative à l’opération concernée puisqu’il a trait à la probité des
parties civiles dans l’exercice de leurs fonctions lors de l’exécution de cette opération”.

La cour d’appel confirma le jugement du tribunal correctionnel, condamnant le requérant pour des faits de diffama-
tion publique envers un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public. Elle déclara cependant irrecevable la
constitution de partie civile de la commune.

Par une décision du 27 septembre 2011, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant non admis.

La voie était ouverte pour le juge européen, à savoir la CEDH.

III — La CEDH prend parti pour le lanceur d’alerte ou supposé tel, en raison notamment de la dureté, supposée,
des sanctions françaises en matière d’injure et de diffamation

La CEDH a stabilisé sa jurisprudence en ce domaine dans un arrêt du 23 avril 2015 (CEDH, 23 avril 2015, Req. n°
29 369/10 N° Lexbase : A0406NHI).

A— Positions des parties

Selon le requérant (le conseiller municipal, donc) :

— le débat dans lequel ses propos ont été tenus relevait de l’intérêt général, s’agissant d’une discussion au cours
d’une séance publique du conseil municipal consacrée à la conclusion d’un avenant à un marché public conclu par
la commune (il souligne qu’il s’exprimait en sa double qualité de conseiller municipal et de géotechnicien, étant
géologue de profession et qu’en tant que conseiller municipal, il avait un devoir de vigilance, voire d’alerte, sur la
manière dont était gérée la commune) ;

— ce sont bien le maire et sa première adjointe es qualité qui étaient visés par ses propos, et non des personnes
privées, de telle sorte que ses propos s’inscrivaient dans le cadre de l’invective politique qui autorise, selon la juris-
prudence de la Cour, une certaine liberté de ton.
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— ses propos s’apparentent davantage à des jugements de valeur qu’à des déclarations de fait et reposent bien sur
une base factuelle suffisante.

Le Gouvernement français en réponse soutenait :

— que le régime national en matière de diffamation poursuit ”un but légitime” et s’avère nécessaire ”dans une société
démocratique” pour l’atteindre au sens de l’article 10 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’Homme (N° Lexbase : L4743AQQ) ;

— que les propos litigieux mettaient en cause la probité du maire et de sa première adjointe, portaient atteinte à
l’honneur et à la réputation des plaignants, attestaient d’une animosité personnelle particulièrement affichée du re-
quérant à leur égard et excédaient le cadre de l’invective politique, d’autant que ces propos ont été réitérés dans un
tract ;

— que si la gestion de la municipalité relève d’un débat d’intérêt général, les propos du requérant, formulés sans
aucune réserve, relevaient essentiellement du jugement de valeur et étaient dépourvus de base factuelle suffisante ;

— que les sanctions pénales et civiles prononcées étaient proportionnées et n’étaient pas de nature à emporter un
effet dissuasif pour l’exercice de la liberté d’expression du requérant.

B— Les trois critères justifiant une ingérence dans le droit à la liberté d’expression

La CEDH en fait est gênée par le fait que la sanction soit pénale ce qui, en France contrairement à ce qui semble se
passer dans d’autres pays, entraîne une grande sévérité face à la liberté d’expression (une ”ingérence dans l’exercice
[du] droit à la liberté d’expression”, en langage de la CEDH).

Pareille immixtion n’est possible au titre de l’article 10 de la Convention que si elle est, cumulativement (voir l’arrêt
précité du 23 avril 2015) :

- ”prévue par la loi” ;

- dirigée vers un ou plusieurs des ”buts légitimes” énumérés au paragraphe 2 de l’article 10 ;

— et ”nécessaire dans une société démocratique” pour les atteindre.

C’était toute la position de l’Etat français que de défendre le fait que ces trois critères étaient réunis en l’espèce.

Reprenons ces trois critères :

— ”prévue par la loi”,... c’est le cas et la CEDH l’a constaté d’un rapide alinéa.

— dirigée vers un ou plusieurs des ”buts légitimes” énumérés au paragraphe 2 de l’article 10 ? Pas de difficulté, la
CEDH notant qu’il ”n’est pas douteux que la condamnation du requérant pour diffamation envers un citoyen chargé d’un
service public ou d’un mandat public poursuivait l’un des buts légitimes énumérés à l’article 10 § 2, à savoir la protection
de la réputation d’autrui”.

— et ”nécessaire dans une société démocratique” pour les atteindre. C’est là que le bât blesse en France, au moins
dans cette affaire, selon la CEDH.

C—Les trois éléments pris en compte par la CEDH sur le troisième de ces critères, celui du caractère ”nécessaire
dans une société démocratique”

Sur ce dernier point, la CEDH a pris en compte trois éléments.

1 -La qualité du requérant : un élément de protection du débat démocratique, de la transparence et des lanceurs
d’alerte... au risque d’imposer aux élus de devoir systématiquement tendre la joue gauche

Le premier de ces éléments, sur un total de trois, est ”la qualité du requérant et celle des personnes visées par les
propos litigieux”.

Sur le requérant, citons un passage éclairant de cet arrêt : ”le requérant siégeait au conseil municipal [...] à titre d’élu.
Il faisait partie de la majorité municipale et était membre de la commission des finances et des appels d’offre. En cette
qualité, il était en charge du suivi d’une opération de sécurisation et d’aménagement du domaine public de la route de la
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Clave située sur cette commune. Le requérant avait donc un rôle de ”vigie” et d’alerte de la population notamment dans
le domaine spécifique des marchés publics dont il était en charge. Or, précieuse pour chacun, la liberté d’expression l’est
tout particulièrement pour un élu du peuple ; il représente ses électeurs, signale leurs préoccupations et défend leurs
intérêts. Partant, des ingérences dans la liberté d’expression d’un élu du peuple, tel le requérant, commandent à la Cour
de se livrer à un contrôle des plus stricts”.

Puis s’agissant des élus victimes de la diffamation, la Cour tient un raisonnement qui pourra surprendre certains mais
qui a sa logique : ”le requérant a été condamné pour des faits qualifiés de diffamation publique envers un citoyen chargé
d’un service ou d’un mandat public, et non pour diffamation envers un particulier. Or, les limites de la critique admissible
sont plus larges à l’égard d’un responsable politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier : à la différence
du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les
journalistes que par l’ensemble des citoyens ; il doit, par conséquent montrer une plus grande tolérance”.

On n’est pas loin de la joue gauche qu’il faut tendre... Ceci s’explique surtout par le critère suivant.

2 — Le deuxième élément, en forme de garde-fou qui s’avère, en réalité, fort peu opérant : le cadre des propos, leur
nature et leur base factuelle

En effet, le deuxième élément -tout à fait déterminant en l’espèce— pris en considération par la Cour est ”le cadre
de ces propos, leur nature et leur base factuelle”.

Et, sur ce point, il est tout à fait manifeste que le juge européen des droits de l’Homme ait voulu protéger un droit de
libre expression renforcé s’agissant des débats politiques.

Certes, cela n’est-il pas nouveau.

La CEDH a par exemple dans le passé estimé que la répression de l’injure (ou, plus précisément, de l’offense au chef
de l’Etat prévu par la loi du 29 juillet 1881) doit être balancée par l’intérêt de protéger, dans une société démocratique,
le droit à l’expression satirique, d’une part, et que la protection n’est pas la même quand la personne attaquée est
une personne politique poursuivant un but politique, d’autre part (CEDH, 14 mars 2013, Req. 26 118/10 N° Lexbase :
A6606I9K ; voir aussi à titre de comparaison CEDH, 22 novembre 2007, Req. 22 567/03 N° Lexbase : A6084DZD).

La Cour de cassation française n’agit pas autrement -en matière d’injure plus que de diffamation il est vrai— en
acceptant des propos vifs aux limites de l’injure ou de la diffamation s’ils sont tenus dans un cadre où l’échange
musclé fait partie des règles du jeu comme le débat syndical ou électoral, voire les échanges dans les assemblées
délibérantes locales.

Des propos que le juge censure s’ils sont tenus hors de ce cadre (voir par exemple Cass. crim., 10 mai 2005, n°
04-84.705, F-P+F N° Lexbase : A4316DIP ; Cass. crim., 9 décembre 2014, n° 13-85.401, F-P+B N° Lexbase : A5891M7C ;
pour un cas clair, CA Montpellier, 5 janvier 2012, n° 10/01 621 ; voir cependant Cass. crim., 9 octobre 1984, n° 83-
91.250 N° Lexbase : A8065AAX, Bull. crim., 1984, n° 294, et Cass. crim., 16 décembre 1986, n° 85-96.064 N° Lexbase :
A6823AAX, Bull. crim., 1986, n° 374).

Et la Cour de Strasbourg de poser que : ”concernant le cadre des propos litigieux, la Cour observe qu’ils ont été tenus,
une première fois, lors d’une séance publique du conseil municipal, consacrée notamment à la conclusion d’un avenant
à un marché public litigieux. Ces propos ont par la suite été réitérés dans un tract. Les déclarations du requérant visaient
àmettre en lumière et à informer les électeurs d’irrégularités qui, selon lui, entachaient l’exécution et la passation demar-
chés publics dont il était en charge. Ces propos relevaient donc du cadre d’un débat d’intérêt général pour la collectivité,
sur lequel le requérant avait le droit de communiquer des informations au public”.

Il y a là donc une protection du débat entre les représentants du peuple, de la transparence démocratique, du besoin
de signaler voire de lancer des alertes. Une sorte d’intégration à la fois du but (l’intérêt général) et du besoin de débat
démocratique au besoin polémique et/ou satyrique (comme dans l’arrêt précité CEDH, 14 mars 2013, Req. 26 118/10).

Mais c’est là encore priver une des parties de ce débat de la possibilité de répondre car la personne injuriée ou
diffamée qui ne réplique pas au moins par une plainte en diffamation ou injure ou dénonciation calomnieuse passe
pour une personne faisant aveu de culpabilité... Sur ce point, on pourrait presque trouver naïve cette jurisprudence
nouvelle...

3 — Le troisième élément, le plus marquant sans doute : le fait que la CEDH renforce sa tolérance en raison de la
nature de la sanction infligée en ce domaine.
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Le troisième élément, ô combien déterminant, est la nature de la sanction infligée au requérant : ”la nature des pro-
pos litigieux et leur base factuelle [...] les paroles du requérant constituaient une appréciation, particulièrement critique et
portée sur le ton de l’invective, sur l’attitude du maire et de sa première adjointe dans le cadre de l’exécution d’un contrat
public spécifique. La Cour considère que les propos du requérant constituent des invectives politiques que les élus po-
litiques s’autorisent lors des débats, lesquels peuvent être parfois assez vifs lors des séances de conseils municipaux
[...] Reste à savoir, en tout état de cause, si la base factuelle de ces jugements de valeur était suffisante. A cet égard, la
Cour note que le requérant avait signifié une offre de preuve de la véracité des faits imputés au maire et à son adjointe,
mais qu’il a été déchu par les juridictions internes du droit de faire la preuve de la vérité des faits poursuivis pour des
motifs procéduraux liés à son élection de domicile [...] Les informations transmises étaient [...] suffisamment précises pour
permettre à la justice d’enquêter sur les faits que le requérant dénonçait”.

La Cour souligne que c’est en sa qualité d’élu que le requérant était en charge du dossier en débat. Elle observe, en
outre, que ses compétences professionnelles lui permettaient d’en apprécier les aspects techniques. Elle considère qu’il
accomplissait son mandat en alertant les autres membres du conseil municipal, les citoyens de sa commune et le préfet
de ce qu’il pensait être des irrégularités affectant un marché public relatif à la sécurisation d’une route et pouvant avoir
des conséquences non seulement sur le budget de la communemais également sur la sécurité de ses concitoyens. Enfin,
si les propos ont été tenus sur le ton de l’invective, ils étaient fondés sur une base factuelle suffisante.

[...] La nature de la sanction infligée au requérant. La nature et la lourdeur des sanctions infligées sont des éléments à
prendre en considération lorsque l’on évalue la proportionnalité de l’ingérence [...]”.

Sur le fait qu’il y a eu enquête de police, relativisons. La CEDH ne semble pas avoir compris que désormais toute
accusation contre un élu doit en pratique donner lieu à une enquête préliminaire, les services concernés ayant peur
désormais de se faire accuser d’avoir enterré une affaire concernant un élu. Disons que la CEDH sur ce point est à
tout le moins, là encore, un brin naïve.

La CEDH a donc estimé qu’un juste équilibre n’avait pas été ménagé, dans les circonstances de l’espèce, entre :

— la nécessité de protéger le droit du requérant à la liberté d’expression ;

— et celle de protéger les droits et la réputation des plaignants.

Les motifs fournis par les juridictions nationales pour justifier la condamnation du requérant ne pouvaient passer
pour pertinents et suffisants, et ils ne correspondaient à aucun besoin social impérieux. Partant, il y a eu violation de
l’article 10 de la Convention.

N.B. : le requérant alléguait également une violation de l’article 6 de la Convention (N° Lexbase : L7558AIR) du fait du
refus des juridictions internes, dans le cadre de la procédure relative à la diffamation publique, d’examiner son offre
de preuve de la véracité des faits qu’il entendait dénoncer, de leur refus de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue
de l’enquête sur ces faits et d’un manque de motivation de sa condamnation. La CEDH a estimé n’avoir pas besoin
de statuer sur ce point en raison du fait qu’elle avait déjà tranché le litige au titre de l’article 10 de la Convention.

La France a donc été condamnée.

Conclusion : sauf à dépénaliser ou contraventionnaliser, l’impossible riposte.

A l’avenir, il faudra sans doute être encore plus patient face aux attaques de l’opposition. Force sera d’user du droit de
réponse sans modération au besoin, si c’est opportun, mais avec modération des plaintes en injure et/ou diffamation.
Encore plus qu’avant...

Ce qui est contestable, car la protection des lanceurs d’alertes de tous poils ne doit pas se transformer en droit de
diffamer à tout va, en ces temps déjà où les fake news volent fort bas.

La France a le choix : soit elle adoucit sa politique pénale sur ce point, pour complaire à la CEDH (ce que le juge
français semble être en train de faire spontanément dans un autre domaine proche : celui du commentaire d’arrêt,
voir CA Paris, 28 septembre 2017, n° 17/00 854), soit elle frappe fort en ce domaine mais en contraventionnalisant,
voire en dépénalisant, mais en imposant à la personne condamnée pour injure et diffamation de fortes indemnisations
et, surtout, des frais importants de publicité pour réparer sa faute. Cette voie, qui n’est pas sans chausses trappes
politiques et juridiques, mériterait d’être envisagée.
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