
 
 

SÉANCE N° 7 
 

LES MODALITÉS D’EXERCICE DES DROITS FONDAMENTAUX 
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Vignette n°7 : « Quel régime pour la liberté d’expression ? » 



Objectifs de la séance 
 
 

- Maîtriser les différentes modalités d’exercice des droits fondamentaux. 
- Appréhender la liberté d’expression sous ces différents régimes de protection. 

 
Notions fondamentales 

• Liberté d’expression / liberté d’opinion / liberté de communication 
• Régime préventif / répressif 
• Autorisation préalable 
• Déclaration préalable 

 
Documents présentés 
 

 

I. Généralités 
 

- Doc. n°1 : PELLEGRINI (B.), « Logique préventive et droit des libertés publiques », 
La revue lacanienne, vol. 1, n° 1, 2007, p. 82-83.  

- Doc. n°2 : FAVOREU (L.) (dir.), Droit des libertés fondamentales, 7ème éd., Dalloz, 
Précis, Paris, 2016, p. 55 ; 302-305. 

- Doc. n°3 : Conseil de l’Europe, La liberté d’expression en Europe, Strasbourg, Editions 
du Conseil de l’Europe, Dossier sur les droits de l’homme n° 18, oct. 2006, p. 6-10. 

 
II. Régime répressif 

 
- Doc. n°4 : Loi n° 2018-1202 et la loi organique n° 2018-1201 relatives à la lutte contre 

la manipulation de l'information (« Comprendre les enjeux » sur le site du Sénat : 
https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201806/lutte_contre_les_fausses_inform 
ations.html#c641357 ) 

- Doc. n°5 : CC, n° 2012- 647 DC, 28 février 2012, Loi visant à réprimer les contestations 
de l’existence des génocides reconnus par la loi. 

- Doc. n°6 : CARCASSONNE (G.), « Les interdits et la liberté d’expression », Nouveaux 
Cahiers du Conseil constitutionnel n° 36, juin 2012. 

 

III. Régime préventif 
 

a. L’autorisation préalable 
 

- Doc. n°7 : Article L.211-1 Code du cinéma et de l’image animée. 

- Doc. n°8 : CE, Section, Société « Les films Lutécia », 18 déc. 1959, N° 36385 36428 

(Extrait). 



- Doc. n°9 : LARCHER (L.), Au nom de la France, Les non-dits de notre diplomatie, 

Cerf, 2018, pp. 96. 

 
b. La déclaration préalable 

 
- Doc. n°10 : Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à  la jeunesse. 

 

IV. Commentaire comparé  

 
- Doc. n°11 : Article 3 de la proposition de Loi modifiée par l'Assemblée nationale, visant 

à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations, enregistré 

à la Présidence du Sénat le 5 février 2019. 

- Doc. n°12 : CC, n° 2019-780 DC, 4 avril 2019, Loi visant à renforcer et garantir le 

maintien de l'ordre public lors des manifestations.   

Pour aller plus loin 

- LAMBERT (P.), « Le génocide arménien à l’épreuve turque de la liberté d’expression 
», Revue trimestrielle des Droits de l’Homme, 2012, n° 91, pp. 687-692. 

- PECH (L.), « Lois mémorielles et liberté d’expression : de la controverse à l’ambiguïté 
», RFDC, 2012, n° 91, pp. 563-570. 

- Conseil de l’Europe, La liberté d’expression en Europe, Strasbourg, Editions du Conseil 
de l’Europe, Dossier sur les droits de l’homme n° 18, oct. 2006. 

 
Exercices 
 
 

A. Vous répondrez aux questions suivantes à l’aide de votre cours, des manuels et 
des documents présentés : 

a. Que vous inspire la vignette n°7 « Quel régime pour la liberté d’expression ? » ? 

b. Définissez les notions fondamentales. 

c. Quels sont les avantages et les inconvénients des régimes répressif et préventif ? De 
l’autorisation préalable, de la déclaration préalable et de l’interdiction ? 

 
d. La liberté d’expression est-elle absolue ? Avec quels autres principes ou droits doit-elle 

être conciliée ? La protection américaine diffère-t-elle du système français à l’égard de 
la liberté d’expression ? Quelle est la protection européenne de la liberté d’expression ? 

 
B. Vous commenterez de manière comparée les documents n°11 et 12. 

 



Doc. n° 1 : PELLEGRINI (B.), « Logique préventive et droit des libertés publiques », La revue 
lacanienne, vol. 1, n° 1, 2007, p. 82-83.  

 
La distinction fondamentale en droit des libertés publiques, entre régime « préventif » et 

régime « répressif » 
 
Traditionnellement, deux solutions peuvent exister dans les techniques d’aménagement des libertés 
publiques d’un État de droit : soit reconnaître à la liberté la possibilité de s’exercer souverainement 
dans un cadre de limites qu’elle ne transgressera pas sans sanction pénale, c’est ce que la tradition 
appelle le « régime répressif » ; soit l’autorité publique subordonne à un contrôle préalable le jeu de la 
liberté, curieusement, il se trouve qu’on appelle cette voie le « régime préventif ». Entre ces deux 
solutions idéal-typiques, peut exister un régime intermédiaire (participant en fait à dose variable à l’une 
ou l’autre) : le régime de la déclaration préalable.  
Assez paradoxalement, en effet, il s’avère que le régime répressif est le plus protecteur des libertés 
publiques par la sécurité juridique que confèrent (à grands traits) : 
• le principe fondamental selon lequel : « tout ce qui n’est pas expressément interdit est permis » ; 
• la prédictivité des conséquences de ses actes au regard de la loi. En effet, ce régime juridique 

implique une certaine stabilité des règles de droit, des interdictions et de leurs sanctions, publiées 
et (censées) connues de tous (nul n’est censé ignorer la loi) et par lesquelles la puissance publique 
édictrice est elle-même tenue (compétence liée), et qui ne dépendent pas du caprice changeant et 
discrétionnaire, voire imprédictible, du prince. 

Le domaine d’application par excellence de ce principe est bien sûr le droit pénal : le principe 
fondamental et absolu est celui de la légalité des délits et des peines, qui implique d’autres principes 
corollaires comme : 

• dans l’application dans le temps, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale et celui de 
l’application immédiate de la loi pénale plus douce ; 

• logiquement, dans la technique d’application des textes : le principe d’interprétation restrictive 
de la loi pénale, qui s’impose au juge. 

Dans le régime « préventif », tous ces principes sont exactement à l’inverse : 
• « tout ce qui n’est pas expressément autorisé est interdit » (l’exercice d’une liberté, mais à la 

limite toute conduite, est soumis à autorisation préalable) ; 
• le cadre juridique incertain, mouvant et discrétionnaire, ne permet pas de savoir à l’avance si 

telle ou telle liberté pourra être exercée ni d’avoir une suffisante prédictivité des conséquences 
des conduites). 

Ce régime, qui cherche à prévenir à l’avance tout comportement de nature à mettre en cause l’ordre 
public, peut donc, dans sa philosophie fondamentale, contenir une pente liberticide, qui peut dériver 
vers le totalitaire. 
 

 
 
 
 

 
  



Document n°2 : FAVOREU (L.) (dir.), Droit des libertés fondamentales, 7ème éd., Dalloz, Précis, 
Paris, 2016, p. 55 ; 302- 305 

 
63. Les méthodes et techniques des libertés 
publiques. Complétant leur régime au sens 
strict, certaines méthodes et techniques 
apparaissent en outre caractéristiques du système 
des libertés publiques. Ainsi, partant du principe, 
souvent rappelé (cf. par ex. concl. Corneille sur 
CE 10 août 1917, Baldy), que la liberté est la 
règle et la restriction l'exception, le juge applique 
à la matière un autre principe, celui de 
l'interprétation stricte des exceptions, en 
entendant strictement toute restriction ou 
limitation à une liberté et en en laissant, 
conformément à la « théorie » des libertés 
publiques, le monopole d'instauration au 
législateur. Une telle position emporte par 
ailleurs des conséquences sur les techniques 
d'organisation des libertés, en mettant 
notamment en lumière la distinction célèbre 
entre trois procédés ou ensembles de procédés. 
Dans l'aménagement de l'exercice d'une liberté, 
il est d'abord envisageable de prévoir un régime 
articulant des sanctions, notamment pénales, 
réprimant l'atteinte à la liberté concernée. Un tel 
régime, qui implique en principe l'intervention 
du seul juge, permet l'exercice immédiat de la 
liberté et assure plus largement la sécurité 
juridique, est classiquement dit répressif et 
demeure évidemment le plus libéral, au-delà du 
paradoxe de la terminologie. On peut aussi 
concevoir un régime où l'exercice de la liberté est 
soumis au consentement préalable de l'autorité, 
principalement exécutive, de sorte à en empêcher 
les abus. La décision de l'administration, qui peut 
revêtir diverses formes (expresse ou tacite 
notamment), et être ou non accompagnée de 
conditions, peut également être plus ou moins 
discrétionnaire (elle peut, soit impliquer 
l'examen de la seule légalité de l'opération 
envisagée ou la conformité à une série 
d'exigences préalablement définies, soit 
permettre une appréciation en pure opportunité, 
au- delà même des exigences du maintien de 
l'ordre public). Un tel régime, qui peut ainsi 
moduler et assouplir la contrainte, est dit 
préventif, et apparaît moins libéral. Le système 
de la déclaration préalable, dont les 

combinaisons sont variables (contenu de la 
déclaration, délai de dépôt, autorité de 
réception…), constitue une sorte de voie 
médiane articulant formalité préalable et liberté 
d'agir une fois le devoir d'information accompli. 
Le système classique des libertés publiques 
consacre la préférence de principe donnée au 
régime répressif, en particulier en réservant au 
seul législateur la possibilité d'instituer un 
mécanisme d'autorisation préalable (ex. : ass., 22 
juin 1951, Daudignac, Rec. p. 562 ; GAJA, op. 
cit., no 65). Il s'agit d'une des affirmations du 
principe de liberté découlant de l'article 4 de la 
Déclaration de 1789, avec, entre autres, l'examen 
strict des restrictions à la liberté (ex. : CE 13 mars 
1968, Ministre de l'Intérieur c/ Époux Leroy, 
Rec. p. 179).  
 
(…) 320. Aux États-Unis. Le fondement 
constitutionnel de la liberté d'expression aux 
États-Unis se trouve dans le Premier 
Amendement de 1791 qui dispose : « Le Congrès 
ne fera aucune loi [...] restreignant la liberté de 
parole ou de la presse… ». Le caractère absolu 
des termes du Premier Amendement a, pendant 
longtemps, interdit au Congrès de voter des lois 
limitant la liberté de la presse, y compris en 
période de guerre où, pourtant, les impératifs 
militaires peuvent justifier le recours à la 
censure. Il a fallu attendre la première guerre 
mondiale pour que des lois restrictives soient 
votées et que le problème de leur 
constitutionnalité se pose. La Cour Suprême est 
ainsi intervenue pour la première fois en 1919 et 
a estimé que la notion de « danger manifeste et 
pressant » pouvait justifier les lois venant limiter 
l'exercice de la liberté d'expression (Schenk v. 
United States, 249 US 47- 1919). Entrent dans 
cette catégorie, les actes d'espionnage en cas de 
guerre et les activités subversives destinées à 
renverser par la force le Gouvernement. Ce 
dernier élément a même servi dans les années 
cinquante – en pleine guerre froide – à limiter le 
droit d'expression du parti communiste (Dennis 
v. United States, 341 US 494- 1951). Puis, 
progressivement, la Cour suprême a assoupli sa 



position en imposant la preuve d'actions 
matérielles concrètes et non de simples 
déclarations pour justifier l'atteinte à la liberté 
d'expression. Aujourd'hui, quatre formes 
d'expression peuvent être restreintes : l'incitation 
à la violence dans le cadre de la sûreté intérieure 
et extérieure de l'État, l'obscénité, la diffamation 
à l'égard de personnes privées et la pédophilie.  
La Cour suprême a utilisé le Premier 
Amendement, comme garantie du respect de la 
liberté d'expression, pour remettre en cause de 
manière profonde la législation sur le 
financement des campagnes électorales 
(notamment présidentielles) en atténuant 
considérablement ses effets. (Buckley v. Valeo, 
424 US 1- 1976). On relèvera aussi que la Cour 
suprême a jugé que le Premier Amendement ne 
pouvait pas être invoqué à l'appui de l'éventuelle 
inconstitutionnalité d'un régime d'autorisation 
d'émettre sur les ondes confiée à une autorité 
administrative. Pour la Cour, il n'existe pas de 
droit constitutionnel d'accès aux fréquences 
radioélectriques, ce qui rend le contrôle étatique 
sur l'usage des fréquences compatible avec la 
liberté d'expression telle qu'elle est consacrée et 
garantie par le Premier Amendement. (National 
Broadcasting Co v. United States, 319 US 190- 
1943). Ainsi, la Cour suprême tient- elle compte 
de la rareté des fréquences et des problèmes 
techniques que celle- ci suscite pour justifier des 
restrictions à la liberté d'expression plus forte en 
matière de communication audiovisuelle qu'en 
matière de presse écrite. Dans la période 
contemporaine, la Cour suprême confirme son 
attachement aux principes du Premier 
Amendement et à une conception extensive de la 
liberté d'expression qui apparaît bien comme une 
valeur quasi sacrée du constitutionnalisme 
américain. Ainsi, dans l'arrêt Texas v. Johnson de 
1989 (491 US 397), la Cour proclame que la 
profanation du drapeau américain, brûlé lors de 
manifestations, constitue un moyen d'expression 
politique protégé par le Premier Amendement. 
La liberté ainsi garantie l'emporte sur l'intérêt 
invoqué par l'État, sauf si celui- ci apporte la 
preuve de circonstances impérieuses le 
conduisant à sanctionner pénalement de telles 
manifestations, ce que n'avait pas fait, en 
l'espèce, le Texas. L'année suivante, en 1990, la 
Cour suprême confirme cette décision en 

invalidant une loi fédérale qui criminalise les 
atteintes au drapeau (United States v. Eichman, 
110 S. Ct. 2404). Dans cet arrêt, la Cour estime 
que le Premier Amendement empêche les 
pouvoirs politiques d'interdire l'expression d'une 
idée seulement parce que la société la juge « 
offensante ou désagréable ». Ainsi, réprimer 
pénalement la profanation du drapeau, c'est 
atteindre « la liberté même qui fait que cet 
emblème mérite révérence ». Le développement 
d'Internet a suscité de fortes réaffirmations des 
garanties du Premier Amendement. Dans 
l'importante décision de 1997 Reno v. American 
Civil Liberties, (117 S. Ct. 2329), la Cour déclare 
inconstitutionnelle une loi fédérale criminalisant 
la transmission de certaines données indécentes 
ou agressives en particulier à caractère sexuel. 
Pour la Cour, le caractère vague et imprécis des 
termes utilisés rend une telle législation contraire 
aux exigences du Premier Amendement en 
contribuant « à priver, au nom de la protection 
des mineurs, un public d'adultes d'une forme 
d'expression ou d'information 
constitutionnellement garantie ». Avec cet arrêt, 
la communication sur Internet se trouve donc 
placée intégralement sous la protection 
constitutionnelle du Premier Amendement. 
Désormais, toute tentative d'encadrement 
d'Internet sera soumise à un contrôle strict, 
appliqué par la Cour, en matière de liberté 
d'expression, cette protection étant censée servir 
les intérêts du Premier Amendement (Scoffoni, 
1998).  
 
B. Droit français  
 
321. Les fondements. Liberté d'expression et de 
communication trouvent leur fondement dans 
l'article 11 de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen qui, dans une rédaction 
visionnaire pour un texte datant du XVIIIe siècle 
proclame : « 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 ». Il faudra cependant attendre près d'un 
siècle pour que ces prescriptions trouvent un 
prolongement législatif en ce qui concerne la 



liberté de la presse. L'article 1er de la loi du 29 
juillet 1881 (toujours en vigueur) proclame ainsi 
que « l'imprimerie et la librairie sont libres ». En 
ce qui concerne la liberté de communication 
audiovisuelle, l'article 1er de la loi du 29 juillet 
1982, proclame à son tour et de manière très 
sobre : « La communication audiovisuelle est 
libre » . Le Conseil constitutionnel a, de son côté, 
reconnu valeur constitutionnelle à la liberté de 
communication audiovisuelle en 1982 (décis. n° 
82- 141 DC du 27 juill. 1982, Communication 
audiovisuelle) et à la liberté de la presse en 1984 
(décis. n° 84- 181 DC des 10-11 oct. 1984, 
Entreprises de presse, GD no 31). S'agissant de 
cette dernière, le Conseil constitutionnel lui 
confère un caractère majeur en déclarant qu'il 
s'agit d'une « liberté fondamentale d'autant plus 
précieuse que son exercice est l'une des garanties 
essentielles du respect des autres droits et de la 
souveraineté nationale ».  
 
322. Les limites à la liberté d'expression. Ces 
limites ne peuvent être fixées que par la loi et 
doivent avoir pour objectif de protéger d'autres 
droits ou libertés. La loi sanctionne ainsi 

plusieurs catégories d'abus : les diffamations et 
les injures, la l'atteinte à la vie privée, l'atteinte à 
l'honneur et à la réputation. La diffusion ou la 
reproduction de fausses nouvelles, l'apologie des 
crimes de guerre ou contre l'humanité, les 
diffamations et injures envers les personnes à 
raison de leur appartenance, réelle ou supposée, 
à une nation, une ethnie, une race ou une religion 
déterminée. En cas de confrontation entre la 
liberté d'expression et un autre droit ou une autre 
liberté la position du juge français est variable. 
Ainsi en matière d'atteinte à la vie privée, le juge 
français, contrairement au juge anglo-saxon, a 
tendance à privilégier la vie privée au détriment 
de la liberté d'expression même lorsqu'il s'agit de 
personnages publics. De la même manière le juge 
français se montre très sévère dans le cas de 
propos à connotation raciste ou xénophobe ou 
faisant l'apologie de crimes de guerre ou contre 
l'humanité. Par contre, il se montre plus souple 
en matière d'atteinte à la liberté religieuse 
conformément au caractère laïque de la 
République.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Doc. n°3 : Conseil de l’Europe, La liberté d’expression en Europe, Strasbourg, Editions du 
Conseil de l’Europe, Dossier sur les droits de l’homme n° 18, oct. 2006, p. 6-10. 
 
La jurisprudence relative à la liberté d’expression 
  

La Convention européenne des Droits de l’Homme (ci-après, la Convention) consacre son article 10 à 
la liberté d’expression et d’information. La Convention, signée le 4 novembre 1950, est entrée en vigueur le 3 
septembre 1953 et a été ratifiée par les 46 Etats membres du Conseil de l’Europe1. L’article 10 dispose :  
 

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 télé- vision à un régime d’autorisations.  
 

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.  
 

La jurisprudence de la Cour et de la Commission européennes des Droits de l’Homme (ci-après, la Cour 
et la Commission) concernant cet article est abondante2. La Cour a qualifié la liberté d’expression comme étant 
« l’une des conditions de base pour le progrès des sociétés démocratiques et pour le développement de chaque 
individu »3. 

En outre, la Cour a affirmé, dans l’affaire Association Ekin, que les droits reconnus par l’article 10 de 
la Convention valent « sans considération des frontières »4. Ainsi, l’existence d’une réglementation5 ayant 
spécifiquement trait aux publications de provenance étrangère semble, selon la Cour, « heurter de front le libellé 
même du paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention » (paragraphe 62). Tout en constatant que la situation 
particulière régnant en 1939 pouvait justifier un contrôle renforcé des publications étrangères, la Cour a estimé 
que le maintien en vigueur d’un tel régime discriminatoire est « difficilement soutenable » (paragraphe 62).  

D’après la Convention, la liberté d’expression et d’information n’est pas absolue. L’Etat peut, sous 
certaines conditions, interférer avec cette liberté (quel que soit le moyen à travers lequel les opinions, 
l’information et les idées sont exprimées).  

En effet, le paragraphe 2 de l’article 10 dispose que, pour être admissible, toute restriction à la liberté 
d’expression doit poursuivre l’un des buts reconnus comme légitimes à savoir la sécurité nationale, l’intégrité 
territoriale ou la sûreté publique, la protection de la santé ou de la morale, la défense de l’ordre ou la prévention 
du crime, la protection de la réputation ou des droits d’autrui, la sauvegarde d’informations confidentielles, la 
garantie de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire.  

Il convient de relever, dans ce contexte, la pertinence de la troisième phrase de l’article 10, paragraphe 
1 (« le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de 
télévision à un régime d’autorisations »), combinée au paragraphe 2. La Cour a déclaré que le but de la troisième 
phrase est de :  

 
préciser que les États peuvent réglementer, par un système de licences, l’organisation de la radiodiffusion sur leur 

territoire, en particulier ses aspects techniques... Pour importants que soient ces derniers, d’autres considérations peuvent, 
elles aussi, conditionner l’octroi ou le refus d’une autorisation, dont celles qui concernent la nature et les objectifs d’une 
future station, ses possibilités d’insertion au niveau national, régional ou local, les droits et besoins d’un public donné, ainsi 
que les obligations issues d’instruments juridiques internationaux. Il peut en résulter des ingérences dont le but, légitime 

                                                        
1 Monaco a ratifié la Convention le 30 novembre 2005.  
2 Voir notamment le sommaire reproduit ci-dessus. Il convient d’ajouter à cette jurisprudence « de Strasbourg » les 
décisions prises au niveau national dans les Etats membres où la Convention est self-executing. 
3 Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, § 49 
4 Association Ekin c. France, no 39288/98, Recueil 2001-VIII, § 62. 
5 Article 14 de la loi du 29 juillet 1881 modifié par le décret du 6 mai 1939. 



au regard de la troisième phrase du paragraphe 1, ne coïncide pourtant pas avec l’une des fins que vise le paragraphe 2. 
Leur conformité à la Convention doit néanmoins s’apprécier à la lumière des autres exigences de celui-ci6. 

 
Cependant, l’existence d’un but légitime ne suffit pas à déclarer une ingérence conforme à la 

Convention. Toute restriction à la liberté d’expression doit également être prévue par la loi. A titre d’exemple, 
la Cour a conclu à la violation de l’article 10 dans une affaire où elle a constaté l’absence de base légale pour 
les restrictions imposées à un requérant qui souhaitait accéder à des écrits, à la radio et à la télévision, ainsi que 
pour l’ingérence dans l’exercice de son droit de recevoir des informations pendant son traitement et son 
internement psychiatriques7. Dans l’affaire Hashman et Harrup, la Cour a relevé que l’expression « bien se 
conduire », à savoir ne pas adopter une conduite contraire aux bonnes mœurs (définie en droit anglais comme « 
ayant pour caractéristique d’être considérée comme mauvaise plutôt que bonne par la majorité des concitoyens 
contemporains de l’intéressé ») est particulièrement imprécise et ne donnait pas aux requérants des indications 
suffisamment claires quant à la manière dont ils devaient se comporter à l’avenir8. Par ailleurs, dans l’affaire 
Gawęda9, la Cour a estimé que l’interprétation donnée, par les juridictions nationales à une ordonnance 
ministérielle relative à l’enregistrement de périodiques, introduisait de nouveaux critères qui n’étaient pas 
prévisibles à partir des dispositions applicables en la matière. En effet, l’ordonnance en question prescrivait 
qu’un enregistrement pouvait être refusé s’il était « en conflit avec la réalité ». Les tribunaux nationaux ont 
déduit de cette notion le pouvoir de refuser un enregistrement quand le titre d’un périodique donnait, selon eux, 
une image fausse pour l’essentiel. Selon la Cour, pareille interprétation aurait dû être clairement autorisée par 
une disposition législative. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce. La Cour a conclu que le droit applicable n’était 
pas formulé de manière suffisamment précise pour permettre au requérant de régler sa conduite.  

Enfin, toute restriction à la liberté d’expression doit être « nécessaire dans une société démocratique ». 
Selon la jurisprudence de la Cour, l’adjectif « nécessaire » implique « un besoin social impérieux ». Pour juger 
de l’existence d’un tel besoin, les Etats membres jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, celle-
ci est soumise à un contrôle européen plus ou moins large selon le cas. A cet égard la Cour a précisé que :  

 
s’il s’agit d’une ingérence dans l’exercice des droits et libertés garantis parle paragraphe 1 de l’article 10, ce 

contrôle doit être strict en raison de l’importance de ces droits, importance que la Cour a maintes fois soulignée. La nécessité 
de les restreindre doit se trouver établie de manière convaincante10.  

 
Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour évalue la proportionnalité d’une restriction à la 

liberté d’expression par rapport à l’objectif visé. Toute ingérence disproportionnée au but légitime poursuivi ne 
sera pas considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » et constituera une violation de l’article 
10 de la Convention. L’application de ces principes généraux aux affaires relatives à la liberté d’expression fait 
l’objet des développements qui suivent. 
 
 
 

                                                        
6 Informations verein Lentia et autres c. Autriche, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 276, § 32. 
7 Herczegfalvy c. Autriche, arrêt du 24 septembre 1992, série A no 244. 
8 Hashman et Harrup c. Royaume-Uni [GC], no 25594/94, Recueil 1999-VIII. 
9 Arrêt Gawęda c. Pologne, no 26229/95, Recueil 2002-II. Voir de manière similaire l’affaire Karademirci où la Cour 
conclut à la violation de l’article 10 en considérant que les requérants ne pouvaient raisonnablement prévoir que leurs 
déclarations allaient tomber sous le coup de la loi litigieuse étant donné que par le passé cette loi avait été interprétée de 
manière restrictive par le juge national (Karademirci et autres c. Turquie, nos 37096/97 et 37101/97, Recueil2005-I). De 
même, la Cour a estimé que ni la condamnation ni la peine d’auteurs de publication ne pouvaient être considérées comme 
légale sur la base de la Loi anti-terrorisme ; voir Ünsal Öztürk c. Turquie, no29365/95, arrêt du 4 octobre 2005. 
10 Autronic AG c. Suisse, arrêt du 22 mai 1990, série A no 178, § 61. Voir, en ce sens, Wormc. Autriche, arrêt du 29 août 
1997, Recueil 1997-V, § 47. 



Doc. n°4 : Loi n° 2018-1202 et la loi organique n° 2018-1201 relatives à la lutte contre la 
manipulation de l'information (« Comprendre les enjeux » sur le site du Sénat) :  
https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201806/lutte_contre_les_fausses_informations. 
html#c641357) 
 
 

Une proposition de loi pour améliorer la réponse civile et pénale pour diffusion de "fake news". 
Cette proposition de loi a été déposée à l’Assemblée nationale le 21 mars 2018 par Richard FERRAND 
et plusieurs de ses collègues. 
 
Constatant "l’existence de campagnes massives de diffusion de fausses informations destinées à modifier 
le cours normal du processus électoral par l’intermédiaire des services de communication en ligne" et 
considérant que les lois existantes sont "insuffisantes pour permettre le retrait rapide des contenus en 
ligne", les députés souhaitent par ce texte modifier le droit existant pour notamment permettre qu’une 
décision judiciaire puisse être rendue à bref délai pour faire cesser leur diffusion. 
Le texte comporte quatre titres. 
 
Une nouvelle action en référé devant le juge civil pendant les périodes pré-électorale et électorale 
Le titre Ier (articles 1er à 3) vise à modifier le code électoral. 
Il y est proposé d’introduire une nouvelle action en référé devant le juge civil dont la mise en œuvre 
serait limitée aux périodes pré-électorale et électorale (article 1er). Le juge se verrait ainsi confier le soin 
de prononcer, à l’égard des tiers tels que les hébergeurs, plateformes et fournisseurs d’accès à internet, 
des mesures visant à faire cesser la diffusion de fausses informations et ce indépendamment de toute 
mise en cause de leur responsabilité. 
Ces nouvelles dispositions applicables seraient applicables durant les élections sénatoriales (article 2) et 
durant les élections des représentants français au Parlement européen (article 3). 
 
De nouveaux pouvoirs conférés au CSA 
Le titre II (articles 4 à 8) modifie la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Il 
vise, selon ses auteurs, à permettre au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) d’empêcher, de 
suspendre ou de mettre fin à la diffusion de services de télévision contrôlés par un État étranger et qui 
portent atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou participent à une entreprise de déstabilisation 
de ses institutions. Il institue notamment une procédure exceptionnelle de suspension administrative de 
la diffusion d’un service conventionné, en période électorale (article 5). Il organise un régime de 
sanction parallèle à celui créé pour le refus de conventionnement, permettant au Conseil supérieur de 
l’audiovisuel de retirer la convention en cas d’agissements postérieurs à sa signature (article 6). 
 
De nouveaux devoirs pour les "intermédiaires techniques" 
Le titre III (article 9) modifie la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Il a 
pour objet d’imposer un devoir de coopération des intermédiaires techniques : au-delà de l’obligation 
de retirer promptement tout contenu illicite porté à leur connaissance ("notice and take down"), les 
prestataires sont soumis à l’obligation de mettre en place un dispositif facilement accessible et visible 
permettant à toute personne de porter à leur connaissance des contenus constitutifs de fausses 
informations, d’une part, et de relayer promptement auprès des autorités publiques compétentes les 
signalements relatifs à ces contenus transmis par les internautes, d’autre part. Ils doivent, enfin, rendre 
publics les moyens qu’ils consacrent à la lutte contre la diffusion de fausses informations. Cette 
troisième obligation est transversale et impose une transparence dans la mise en place des deux 
premières obligations. 
 
Une proposition de loi organique pour lutter contre les fausses informations dans le cadre de la 
campagne présidentielle 
Le 16 mars 2008, par Richard FERRAND, et les députés membres du groupe La République en Marche 
et apparentés ont déposé une proposition de loi organique afin de rendre applicable à la campagne 
électorale en vue de l’élection du Président de la République : 



- une obligation de transparence des relations commerciales qu’entretiennent les opérateurs de 
plateforme en ligne en rendant publics l’identité des annonceurs pour lesquels ils agissent ainsi que, au-
delà d’un certain seuil défini par décret, le montant des rémunérations reçues en contrepartie de la 
promotion de contenus d’informations ; 
- une possibilité d’action en référé devant le tribunal de grande instance de Paris afin de faire cesser la 
diffusion artificielle et massive de fausses informations.  
  
Deux textes examinés en procédure accélérée et en discussion générale commune au Sénat 
Le Gouvernement ayant engagé la procédure accélérée sur la proposition de loi et sur la proposition de 
loi organique, le 26 mars 2018, celles-ci pourraient ne faire l’objet que d’une seule lecture au Parlement. 
 
Le 26 juillet 2018, lors de leur première lecture au Sénat, les deux textes feront l'objet d'une discussion 
générale commune. 
 
 
Doc. n°5 : CC, n°2012-647 DC, 28 février 2012, Loi visant à réprimer les contestations de 
l'existence des génocides reconnus par la loi  
 
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 
Vu la Constitution ; 
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil 
constitutionnel ; 
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; 
Vu le code pénal ; 
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 15 février 2012 ; 
Vu les observations en réplique présentées par les députés requérants, enregistrées le 21 février 2012 ; 
Le rapporteur ayant été entendu ; 
 
1. Considérant que les députés et sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi visant à 
réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi ;  
 
2. Considérant que l'article 1er de la loi déférée insère dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la 
presse un article 24 ter ; que cet article punit, à titre principal, d'une peine d'un an d'emprisonnement et 
de 45 000 euros d'amende ceux qui « ont contesté ou minimisé de façon outrancière », quels que soient 
les moyens d'expression ou de communication publiques employés, « 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 » ; 
que l'article 2 de la loi déférée modifie l'article 48-2 de la même loi du 29 juillet 1881 ; qu'il étend le 
droit reconnu à certaines associations de se porter partie civile, en particulier pour tirer les conséquences 
de la création de cette nouvelle incrimination ;  
 
3. Considérant que, selon les auteurs des saisines, la loi déférée méconnaît la liberté d'expression et de 
communication proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 
ainsi que le principe de légalité des délits et des peines résultant de l'article 8 de cette Déclaration ; qu'en 
réprimant seulement, d'une part, les génocides reconnus par la loi française et, d'autre part, les génocides 
à l'exclusion des autres crimes contre l'humanité, ces dispositions méconnaîtraient également le principe 
d'égalité ; que les députés requérants font en outre valoir que le législateur a méconnu sa propre 
compétence et le principe de la séparation des pouvoirs proclamé par l'article 16 de la Déclaration de 
1789 ; que seraient également méconnus le principe de nécessité des peines proclamé à l'article 8 de la 
Déclaration de 1789, la liberté de la recherche ainsi que le principe résultant de l'article 4 de la 
Constitution selon lequel les partis exercent leur activité librement ;  
 
4. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est 
l'expression de la volonté générale... » ; qu'il résulte de cet article comme de l'ensemble des autres 
normes de valeur constitutionnelle relatives à l'objet de la loi que, sous réserve de dispositions 



particulières prévues par la Constitution, la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être 
revêtue d'une portée normative ;  
 
5. Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « 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 » ; que l'article 34 de la Constitution dispose : « La loi fixe les règles concernant... 
les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés 
publiques » ; que, sur ce fondement, il est loisible au législateur d'édicter des règles concernant l'exercice 
du droit de libre communication et de la liberté de parler, d'écrire et d'imprimer ; qu'il lui est également 
loisible, à ce titre, 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 ; que, toutefois, 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 ; que les atteintes portées à 
l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ;  
 
6. Considérant qu'une disposition législative ayant pour objet de « reconnaître » un crime de génocide 
ne saurait, en elle-même, être revêtue de la portée normative qui s'attache à la loi ; que, toutefois, l'article 
1er de la loi déférée réprime la contestation ou la minimisation de l'existence d'un ou plusieurs crimes 
de génocide « reconnus comme tels par la loi française » ; qu'en réprimant ainsi la contestation de 
l'existence et de la qualification juridique de crimes 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 
communication ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, l'article 1er de la loi 
déférée doit être déclaré contraire à la Constitution ; que son article 2, qui n'en est pas séparable, doit 
être également déclaré contraire à la Constitution,  
 
D É C I D E : 
 
Article 1er.- La loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi est 
contraire à la Constitution. 
 
Article 2.-La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 
 
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 février 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis 
DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, 
Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING et Pierre 
STEINMETZ. 
Journal officiel du 2 mars 2012, page 3988, texte n° 2 
Recueil, p. 139 



Doc. n° 6 : CARCASSONNE (G.), « Les interdits et la liberté d’expression », Nouveaux Cahiers 
du Conseil constitutionnel n° 36, juin 2012 
 
L'écolier de la fin des années 50 se rappelle les disputes de la cour de récréation, les mots fleuris qui s'échangeaient, 
dont on faisait reproches mutuels et qu'achevaient le rappel définitif que nous connaissions tous : on est en 
République, j'ai le droit de dire ce que je veux ! Inconsciemment frottés de droit constitutionnel, nous étions aussi 
sûrs de notre fait que les générations qui nous avaient précédé et celles qui nous ont succédé. L'expression est-elle 
aujourd'hui d'usage aussi fréquent ? Sûrement pas, tant se sont hypertrophiées la sensibilité des uns, la peur de 
choquer des autres et Coluche ou Pierre Desproges provoqueraient de nos jours un scandale par certains des propos 
qui, hier, nous faisaient tant rire. 
 
Les mœurs ont évolué. Soit ! Mais la loi les a-t-elle suivies et, si oui, le juge constitutionnel a-t-il freiné, 
accompagné, encouragé le mouvement ? A-t-il seulement eu assez d'occasions de le faire ? C'est ce que l'on va 
tenter d'évaluer car, de cet inévitable pas de deux que dansent ici les interdits et la liberté d'expression - inévitable 
car on sait bien qu'il n'est pas, en vérité, de liberté « générale et absolue » qui ignorerait l'interdit - le Conseil ne 
connaît qu'une partie des chorégraphies, faute d'être invité à regarder les autres. 
 
La liberté d'expression sera ici envisagée dans son acception stricte, celle de la capacité à émettre, qui n'est qu'une 
fraction de l'article 11 de la Déclaration de 1789, l'autre étant consacrée à la liberté de communication (1). 
 
Celle-ci a donné sensiblement plus de décisions que celle-là, ce qui s'explique aisément. D'une part, elle est souvent 
soumise aux régimes préventif ou déclaratif, qui supposent plus de lois que le régime répressif. D'autre part, les 
textes ont été très diserts, sujets à des modifications dont les alternances politiques ont encore pu accroître le 
nombre. Enfin, le législateur n'a pas trop souvent piétiné, et c'est heureux, le terrain d'une liberté trop vénérable 
pour n'être pas traitée avec quelques égards. 
 
« Chacun peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas 
déterminés par la Loi ». 
 
Admirons la prescience des rédacteurs qui, à la fin du XVIIIe siècle, ont proclamé cette liberté en des termes 
accueillants aux progrès à venir. L'invention de la photo, du cinéma, de la radio, de la télévision, voire d'Internet 
n'ont pas frappé d'obsolescence la formule qu'ils avaient élaborée. Constatons, en revanche, qu'elle était incomplète 
parce que, toute pétrie de politique, elle oubliait la création artistique, une expression à n'en pas douter, mais il est 
vrai que la phrase eût été moins frappante s'il avait fallu ajouter « dessiner, peindre, sculpter, composer, danser, 
improviser » etc. 
 
Mais l'essentiel est bien que c'est une liberté qui est ainsi proclamée, dont seul l'abus peut être sanctionné, a 
posteriori, et à la condition que la loi l'ait prévu. Hors cela, son exercice est affranchi de toute contrainte et c'est 
justement à cela qu'on reconnaît les libertés les plus immédiates comme les plus essentielles. 
 
Comme beaucoup d'autres, celle-ci consacre « un principe à double face » (2), puisqu'à la liberté des émetteurs 
répond le droit des destinataires à en bénéficier, de sorte que l'une comme l'autre doivent être soigneusement 
défendus. 
 
Rien de plus naturel alors que de se tourner vers la jurisprudence constitutionnelle, pour la découvrir vigilante le 
plus souvent, phobique parfois, bref contrastée (I). Mais le plus édifiant, peut-être, est dans ce qu'elle n'explicite 
pas, le ressort mystérieux qui fonde son contrôle (II). 
 
Une jurisprudence contrastée 
 
Retraitée de toutes celles qui portent sur le pluralisme, l'indépendance ou le régime de la presse ou de l'audiovisuel, 
ou encore sur la sauvegarde des droits d'auteur et droits voisins, la liste est rapidement dressée de la demi-douzaine 
de décisions dans lesquelles le Conseil a eu à statuer sur la liberté d'expression au sens strict de ce terme. 
 
A - D'abord la liberté 
 
Il a fallu attendre 1993 pour que soit directement évoquée la substance de la liberté d'expression dans une décision 
du Conseil constitutionnel, mais le périmètre en cause était celui, assez étroit, des seuls enseignants et chercheurs. 
Ces derniers furent sensibles au rappel de ce que « par leur nature, les fonctions d'enseignement et de recherche 
exigent, dans l'intérêt même du service, que la libre expression et l'indépendance des enseignants-chercheurs 



soient garanties » (3). Les voici donc titulaires d'une liberté dont l'usage est pour eux un devoir - auxquels tous ne 
se plient pas avec la même alacrité - au moins autant qu'un droit. Cela posé, c'est au juge judiciaire qu'il revient 
ensuite de s'assurer s'il y a lieu, que ce devoir a été exercé dans des conditions de rigueur suffisantes, qu'il n'a pas 
jugées telles lors des nombreux démêlés qu'a provoqués Robert Faurisson, avant comme après l'adoption de la « 
Loi Gayssot ». 
 
Un an après cette première décision, ce n'était plus le cercle étroit des universitaires qui s'était trouvé concerné 
mais, à l'opposé, celui de tous les usagers du français que le législateur avait eu l'idée saugrenue de prétendre 
soumettre à une police de la langue. S'appuyant sur l'affirmation constitutionnelle selon laquelle « la langue de la 
République est le français », mu par la pieuse volonté de bouter hors tous les termes empruntés à l'anglais, il 
entendait imposer le recours à une terminologie officielle et, emporté par son élan, était allé jusqu'à incorporer des 
personnes et des activités des plus variées. Le juge constitutionnel y mit bon ordre, d'abord, en rappelant que 
l'article 11 de la Déclaration de 1789 « implique le droit pour chacun de choisir les termes jugés par lui les mieux 
appropriés à l'expression de sa pensée » (4), ensuite en excluant que l'obligation envisagée pût s'appliquer à 
l'audiovisuel, public comme privé, non plus qu'aux « personnes privées, hors l'exercice d'une mission de service 
public » (5). Que la République s'occupe de sa langue, soit ! Mais qu'elle se mêle de celle des autres, à commencer 
par les citoyens, non, a dit le Conseil constitutionnel, tant ce serait contraire à la liberté d'expression, celle-ci fût-
elle truffée de fautes, d'anglicismes, de barbarismes. Au passage, il observe que toute langue vivante évolue - c'est 
même ce qui les distingue des langues mortes - et dénie discrètement au législateur le pouvoir de guider, à plus 
forte raison de restreindre, de telles évolutions. La terminologie officielle n'a rien de condamnable en elle-même 
(6), à condition de ne pouvoir s'imposer qu'à la sphère publique, elle-même amputée de l'audiovisuel, et de n'être 
qu'offerte aux autres locuteurs. L'équilibre ainsi trouvé, contre le vœu du Parlement, paraît à tous égards 
satisfaisant. 
 
Quelque mois plus tard, c'est un droit inédit, « le droit d'expression collective des idées et des opinions » (7), qui 
fait son apparition dans la jurisprudence. À vrai, dire, il s'agit moins d'une innovation que du constat de ce que la 
liberté d'expression peut aussi s'exercer collectivement, auquel cas, et c'est heureux, elle bénéficie d'un régime 
aussi protecteur que celui de l'exercice individuel. 
 
Il faudra ensuite attendre seize ans, et l'institution dans l'intervalle de la question prioritaire de constitutionnalité, 
pour que le Conseil ait de nouveau l'occasion de rappeler l'emprise de la liberté. Elle a porté alors sur l'exception 
de vérité en matière de diffamation, laquelle n'était pas recevable, du fait de l'article 35 de la vénérable loi du 29 
juillet 1881, pour des faits vieux de plus de dix ans. Le Conseil n'a pas rejeté le principe d'une limitation, faute de 
laquelle non seulement aucun droit à l'oubli n'existerait plus mais encore les victimes hésiteraient à poursuivre les 
auteurs si cela offrait à ces derniers l'occasion de remuer, avec force publicité, un passé qu'elles pouvaient souhaiter 
maintenir enterré. En revanche, il a jugé le périmètre excessif en ceci qu'il était énoncé en des termes généraux et 
absolus, que le législateur, au demeurant, avait déjà commencé à restreindre à l'égard de certains faits particuliers 
(8). Les débats historiques, scientifiques, voire politiques pouvaient s'en trouver abusivement entravés et, avec 
eux, la liberté d'expression. Aussi bien le Conseil a-t-il abrogé le b de l'article 35 de la loi de 1881 (9), qui avait 
été introduit dans celle-ci par l'ordonnance du 6 mai 1944 relative à la répression des délits de presse. Ce faisant, 
il a adopté la même position, pour les mêmes motifs, que celle qu'avait déjà prise la Cour européenne des droits 
de l'homme (10). On peut y voir une trace supplémentaire de l'influence de Strasbourg sur Paris, mais on peut aussi 
penser que cette décision rejoignait les tendances qui étaient spontanément celles du Conseil constitutionnel. 
 
C'est une forme d'apothéose qu'a apportée la décision censurant la loi qui entendait réprimer la négation ou la 
minimisation outrancière du génocide arménien (11). Ici, point de fioritures ni de faux fuyants. Le Conseil avait la 
possibilité de censurer sur un moyen plus technique - comme le principe de légalité des infractions et des sanctions 
que malmenaient des définitions incertaines - mais il a préféré prendre le sujet de front et conclure sèchement que 
« législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle à l'exercice de la liberté d'expression et de communication » 
(12). On n'avait jamais trouvé de formulation aussi nette et, du même coup, aussi irrémédiable. Elle a vite coupé 
court à toute velléité d'un texte de substitution, dont on voit mal comment il aurait pu surmonter un obstacle aussi 
radical : la pénalisation n'était ni nécessaire, ni proportionnée. On y reviendra. 
 
Au passage, le juge a soldé le compte des lois dites mémorielles et, par la même occasion, a donné naissance une 
catégorie juridique nouvelle. 
 
C'était, en effet, la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 
qui, dans son article unique, avait procédé à cette reconnaissance sur laquelle le législateur de 2012 avait voulu 
s'appuyer. Sur ce texte de 2001, le Conseil considère sobrement « qu'une disposition législative ayant pour objet 
de « reconnaître » un crime de génocide ne saurait, en elle-même, être revêtue de la portée normative qui s'attache 



à la loi » (13). Sans doute n'est-il pas abusif d'en déduire qu'il en va de même de toute loi qui se borne à reconnaître 
un fait historique (14). 
 
Voici que nous découvrons ainsi une catégorie constitutionnelle nouvelle, celle des non-lois, pas assez nocives 
pour être censurées, pas assez normatives pour être des lois. Elles continuent donc de figurer dans le droit positif, 
mais sans qu'aucune valeur puisse y être attachée. Aujourd'hui, le nouvel article 34-1 de la Constitution offre une 
alternative bienvenue. Aux parlementaires qui ne s'en satisferaient pas, il resterait alors la ressource de déposer 
une « proposition de non-loi », que l'article 39 ne prévoit ni n'exclut ! 
Cette décision rend d'autant plus vif le regret de celle rendue par la Cour de cassation sur la loi Gayssot (15) : le 
juge judiciaire a considéré qu'il n'y avait pas atteinte à la liberté d'expression. Tant pis, donc, pour le juge 
constitutionnel dont c'était l'office naturel, en quelque sens qu'il eût tranché. 
 
Au moins la décision du 28 février 2012 devrait-elle tempérer certaines ardeurs législatives. Le Conseil s'est montré 
déterminé dans la défense de la liberté d'expression, ce qui pourrait suffire à dissuader ceux qui voudraient à 
nouveau l'attaquer. Une protection sérieuse lui est désormais acquise, vigilante et ferme, qui n'envisage qu'avec 
beaucoup de circonspection les limitations qu'elle tolère. 
 
B - Limites et phobies 
 
Point de liberté sans bornes et au législateur le soin de les fixer, comme l'a énoncé une fois pour toutes l'article 4 
de la Déclaration de 1789. Aussi bien le Conseil constitutionnel admet-il sans difficulté que des limites soient 
instituées, même à la liberté d'expression, à condition qu'elles soient justifiées et raisonnables. 
 
Il ne lui a paru ni injustifié ni déraisonnable que soit ainsi protégés d'outrages publics l'emblème et l'hymne 
nationaux, par le nouvel article 433-5-1 introduit dans le code pénal par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour 
la sécurité intérieure (16). La chose lui était d'autant plus aisée que, il n'a pas manqué de le rappeler, le drapeau 
tricolore et La Marseillaise sont mentionnés à l'article 2 de la Constitution. En outre, il a souligné que 
l'incrimination ne serait pas générale mais circonscrite aux seules « manifestations publiques à caractère sportif, 
récréatif ou culturel se déroulant dans des enceintes soumises par les lois et règlements à des règles d'hygiène et 
de sécurité en raison du nombre de personnes qu'elles accueillent » (17). Bref, il est des symboles, des lieux, des 
circonstances où le respect peut primer sur la liberté d'expression. On peut alors se demander si, derrière cette 
invocation de l'article 2, ne reposerait pas, prêt à s'éveiller à tout moment, un virtuel délit d'outrage à la 
Constitution. Il ferait des ravages... 
 
Le Conseil, enfin, n'a eu aucune difficulté, non plus sans doute qu'aucun état d'âme, à accepter le blocage de l'accès 
à des sites de pédopornographie, lors même que les saisissants s'étaient inquiétés, du bout de la plume seulement, 
d'une possible atteinte à la liberté de communication (18). 
 
Chaque fois, donc, qu'il a eu à se prononcer sur des sujets mettant directement en cause la liberté d'expression, le 
juge en a fermement assuré la défense, tandis qu'il a consenti à des interdits dont le principe n'avait certes rien 
d'inadmissible. 
 
Il est, en revanche, un sujet sur lequel il s'est montré très constamment et inexplicablement fermé : celui des langues 
régionales. 
 
C'est par une motivation superficielle et contradictoire que la décision 99-412 DC du 15 juin 1999 avait conclu à 
l'impossibilité de ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Superficielle car elle n'avait 
pas pris le soin d'examiner un à un les engagements très sélectivement retenus par le gouvernement, examen qui 
lui eût permis de constater qu'aucun de ceux-ci ne reconnaissait « des droits collectifs à quelque groupe que ce 
soit » (19). Contradictoire car elle mentionne elle-même le fait que « la Charte reconnaît à chaque personne » 
(20) des droits qui, partant, ne sont pas ceux d'un groupe quel qu'il soit. 
 
En fait, c'était rien de moins qu'une réaction phobique par laquelle le juge s'est détaché de la froideur analytique 
qui aurait dû demeurer la sienne, pour laisser s'exprimer les sentiments hostiles d'une majorité - très faible dit-on 
- de ses membres. Ainsi la tolérance à l'égard de ceux qui, attachés, comme c'est bien leur droit, aux langues 
régionales ou minoritaires, souhaitent les faire vivre, est apparue comme une menace pour l'unicité du peuple, 
l'unité de la Nation et la solidité de la République. C'est beaucoup. 
Le constituant s'est prononcé ensuite, de manière il est vrai très ambiguë. La consécration du français comme 
langue de la République avait été initialement conçue comme destinée à lutter contre l'invasion de l'anglais. Par 
un curieux basculement, cette mention fut retournée contre les langues régionales. Pour démontrer que telle n'était 



pas la véritable intention, la révision de 2008 conduisit à introduire dans la Constitution son nouvel article 75-1 
(21). Peut-être le Conseil constitutionnel en tirerait-il des conséquences. Nullement. 
 
Saisi d'une QPC fondée sur cette nouvelle disposition, le Conseil a refusé de l'examiner, considérant qu'elle « 
n'institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit » (22). Voici donc un patrimoine qui est celui de 
la France, mais dont aucun Français ne peut demander la protection, pas même une res nullius qui n'a pas de maître 
mais est appropriable, moins encore une res communis qui ne peut être appropriée mais appartient à tous. La 
Constitution aurait ainsi constaté l'existence d'un patrimoine d'une espèce tout à fait inédite, celui qui existe, est 
formellement consacré, mais sans que puisse en être tirée la moindre conséquence autre que d'une éventuelle 
dénégation, aussi dénuée d'effets que la proclamation elle-même. 
 
Ce n'était pourtant pas qu'il fût bien difficile de se tourner vers les saines pratiques du droit privé tout à fait 
recommandables ici, en particulier celles du droit des sociétés. Ce dernier distingue traditionnellement l'action ut 
universi, par laquelle les dirigeants assurent la protection de l'intérêt social, et l'action ut singuli qui, en cas de 
défaillance de la précédente, autorise tout actionnaire à se mobiliser lui-même, non dans son seul intérêt mais dans 
celui de tous (23). Appliqué à l'espèce, ce raisonnement simple aurait conduit à donner une substance réelle à un 
article de la Constitution qui, sans cela, en manque étonnamment. Qu'importe ! Une nouvelle fois, pour le même 
sujet, les réactions épidermiques ou agacées ou condescendantes l'ont emporté sur la raison, et tant pis pour les 
langues régionales et leurs locuteurs. Autant le rejet de la QPC eût été compréhensible, autant l'est nettement moins 
le refus de l'examiner. 
C'est d'autant plus dommage que, à cette désolante exception près, le Conseil fait preuve, en matière de liberté 
d'expression, d'une rigueur que l'on est porté à saluer sans réserve. Sans réserve, mais pas sans interrogation, car il 
reste à en éclairer le fondement juridique. 
 
Le ressort mystérieux 
 
Dans le dernier état de sa jurisprudence sur la liberté d'expression, le Conseil constitutionnel rappelle que « les 
atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif 
poursuivi » (24). C'est clair et c'est sage, mais d'où vient donc cette heureuse trilogie et que signifie-t-elle en droit 
? Allons voir et nous découvrirons qu'elle trouve sa source dans le droit commun de l'Europe et sa justification 
dans la Déclaration de 1789, mais sans que l'on sache clairement lequel de ses articles. 
 
A - Une source communautaire 
 
Lorsque fut introduit le droit de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union résidant en France, il fallut d'abord 
réviser la Constitution, afin d'y introduire son article 88-3, puis adopter une loi organique pour la mettre en oeuvre, 
laquelle dut à son tour transcrire la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994 du Conseil de l'Union européenne 
fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de 
l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité. 
 
C'est le § 3 de l'article 5 de cette directive qui, envisageant les restrictions dont ce nouveau droit pouvait être l'objet, 
précisait que chacune devait être « appropriée, nécessaire et proportionnée à l'objectif visé ». Cette mention fut 
citée par le Conseil constitutionnel dans la décision qu'il rendît sur la loi organique (25) tandis qu'on ne la trouve, 
même sous une forme plus ou moins proche, dans aucune décision antérieure. A l'évidence, elle plut. 
 
Cela ne se traduisit pas immédiatement mais quelqu'un, dix ans plus tard, se rappela peut-être la formule qui fit 
son apparition, pour la première fois, en 2008 (26). Elle avait été légèrement retouchée, « approprié » étant 
remplacé par « adapté ». Le commentaire, dans les Cahiers, identifia lui-même l'influence en l'attribuant, non pas 
à cette directive antérieure, mais à « la pratique d'autres cours constitutionnelles, notamment la Cour 
constitutionnelle allemande » (27). 
 
Comme le remarquait le même commentaire, « jusqu'à la décision n° 2007-562 DC, le Conseil n'avait jamais 
utilisé ensemble les trois éléments de ce triple test mais séparément ou deux par deux ». 
 
À la suite de cette première utilisation, au contraire, la trilogie est devenue d'usage fréquent puisqu'on la retrouve 
dans huit autres décisions rendues en moins de quatre ans (28). Le lecteur attentif observe une variante, dont la 
signification - s'il y en a une - ne ressort pas clairement : dans cinq considérants sont visées des restrictions « 
adaptées, nécessaires ... », tandis que dans quatre autres, l'ordre des deux premiers adjectifs est inversé pour 
devenir « nécessaires, adaptées ... ». 
 



Ce récent « triple test » trouve à s'appliquer de manière naturelle lorsque sont en cause ces négations mêmes de la 
liberté qu'en constituent la privation pure et simple, qu'elle soit consécutive à une rétention de sûreté (29), à une 
hospitalisation sans consentement (30) ou encore au placement en rétention d'un étranger (31). 
 
Mais ce même triple test présente assez de vertus, dont le bon sens n'est pas la moindre, pour mériter de s'étendre, 
sans réelles difficultés d'adéquation, à pratiquement n'importe quelle autre liberté, dont la liberté d'expression. 
Aussi fut-ce celle-ci que l'on retrouva au coeur des autres décisions (32). 
 
Cette extension, pourtant, ne va pas de soi et devrait trouver un fondement plus solide que celui invoqué jusqu'ici. 
 
B - Une justification incertaine 
 
En matière de peines, il n'y a pas loin à chercher pour trouver l'exigence de nécessité puisqu'elle figure, 
expressément, à l'article 8 de la Déclaration de 1789. Pas beaucoup d'efforts non plus pour élargir l'exigence à 
toute privation de liberté puisque l'article 9 fustige, en tout état de cause, « toute rigueur qui ne serait pas nécessaire 
» pour s'assurer d'une personne. 
 
À partir de cela, le Conseil constitutionnel considère que toutes les mesures restrictives de liberté, quel qu'en soit 
le champ, « doivent respecter le critère de la "rigueur nécessaire": la liberté personnelle ou individuelle ne saurait 
être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. » Et le commentaire conclut : « Ce critère est devenu le 
fil rouge de la jurisprudence du Conseil constitutionnel » (33). 
 
Voilà qui est fort sympathique et mérite la plus chaleureuse adhésion mais laisse néanmoins perplexe. L'article 8 
a un champ précis. L'article 9 a un champ étroit. On ne voit pas que ni l'un ni l'autre ait eu pour objet ou ait pu 
avoir pour effet de subordonner toute limitation de toute liberté à une exigence de nécessité. Le terme, ou ses 
dérivés, ne se trouve que dans cinq articles de la Déclaration (8, 9, 12, 14, 17), d'où il n'est pas interdit de déduire, 
a contrario, que l'absence dans les autres dispositions n'est pas fortuite ou involontaire. 
 
Dans le même temps, le juge ne cesse de le rappeler lui-même, « la Constitution ne confère pas au Conseil 
constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement » (34). 
Pourquoi, dès lors, ne pas consentir au Parlement la capacité d'instituer des interdits, des limitations aux libertés, 
hors les rares cas où la nécessité s'impose explicitement, par cela seul qu'il les estimerait utiles, souhaitables, 
opportuns ? Bien sûr, le double contrôle de l'adaptation et de la proportionnalité subsisterait mais, sous cette 
réserve, au nom de quoi exiger une nécessité au lieu d'une simple utilité alors que, on vient de le souligner, il faut 
beaucoup solliciter l'article 9 pour lui faire dire que le critère de la « rigueur nécessaire » est une arme tout azimut, 
une disposition qui protégerait toutes les libertés ? 
 
Cette justification là ne semble pas très convaincante, donc très discutable et tout aussi fragile, mais ce n'est pas 
grave. 
 
Ce n'est pas grave car la Déclaration offre une autre ressource qui conduit, plus sûrement et tout aussi efficacement, 
au même résultat. Il s'agit de la première phrase de l'article 5 : « La loi n'a le droit de défendre que les actions 
nuisibles à la société ». Tout est dit. 
 
Le législateur ne peut interdire ce qu'il veut - force reste à la liberté - mais ne doit s'avancer sur le terrain de la 
prohibition que pour entraver ce qui est nuisible à la société. Alors, la limitation est nécessaire, mais alors 
seulement la limitation est possible faute de quoi, n'étant pas nécessaire, la loi n'a pas le droit de défendre. 
 
On est frappé de ce que cet article ne suscite le plus souvent de commentaires qu'assez laconiques (35) et de ce 
qu'il n'est visé - peut-être ceci explique-t-il cela - qu'une seule fois dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel 
(36), cependant que l'on peut, sans excès, le tenir pour l'une des dispositions cardinales du texte et, au-delà, de tout 
notre système juridique. Il est en effet celui qui, bien avant les anarchistes nanterrois de 1968, affirme qu'il est 
interdit d'interdire, celui qui, partant, étend son périmètre à toutes les libertés, sans exception, et beaucoup plus 
directement que la construction opérée à partir de la rigueur nécessaire - ou plutôt de son absence - de l'article 9. 
 
On pourrait objecter que le problème est ainsi déplacé davantage que réglé, à raison des incertitudes qui pèsent sur 
la définition des actions nuisibles à la société. Mais on revient alors aux difficultés classiques tenant aux pouvoirs 
d'appréciation respectifs du législateur et du Conseil constitutionnel. Ce dernier, en revanche, dispose bien ainsi 
d'une justification difficilement contestable à l'exigence de nécessité qu'il impose à juste titre à toute limitation de 
la liberté. 



 
De plus, et dans le même mouvement, les deux autres requis trouvent aussi leur justification : l'interdit qui ne serait 
pas adapté s'il manquait la cible qui lui est assignée, pas plus qu'il ne serait proportionné à celle-ci s'il était par trop 
large ou intense. C'est donc toute la trilogie qui, fondée dans le domaine répressif sur les articles 8 et 9, peut 
s'étendre partout ailleurs sur le fondement de l'article 5. 
 
La liberté de s'exprimer en est la première bénéficiaire. A n'en pas douter, sont nuisibles à la société les actions qui 
portent atteinte à son ordre public ou qui bafouent, individuellement ou collectivement, la liberté de n'importe 
lequel de ses membres. De là, après les avoir pesées au trébuchet, la possibilité de les interdire. Et si un doute 
subsiste au terme du premier test, les deux suivants permettront de le lever. 
 
Au contraire, ce qui ne fait que heurter, choquer, éventuellement peiner, ne saurait être considéré comme nuisible 
à la société mais seulement à la sensibilité, parfois hypertrophiée, de qui est heurté, choqué, peiné. Les propos 
anodins, lénifiants ou énoncés pour ne déranger personne, par définition, n'ont guère besoin de sauvegarde. En 
conséquence, le fait que tel discours puisse être pénible, voire insupportable, à certains de ceux qui le reçoivent, 
loin d'être motif suffisant à l'interdire, traduit l'exercice de cette liberté fondamentale, son essence même. 
 
C'est bien ainsi que le Conseil constitutionnel l'entend - sauf quand il est question de langues régionales... - et l'on 
n'en attend pas moins de lui. Sa décision du 28 février 2012 l'a montré déterminé, même face à une conjonction 
politique rare. Qu'il continue, qu'il soit aussi exigeant toujours, qu'au passage il adopte des fondements plus solides 
et l'on sera très satisfait. 
 
 
  



Doc. n°7 : Art. L211-1 Code du cinéma et de l’image animée. 
 

La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par 
le ministre chargé de la culture. 

Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la 
protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine. 

Les conditions et les modalités de délivrance du visa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 

 
Doc. n°8 : CE, Section, Société « Les films Lutécia », 18 déc. 1959, N° 36385 36428 (Extrait). 
 
(…) Considérant que, si l'ordonnance du 3 juillet 1945, en maintenant le contrôle préventif institué par 
des textes antérieurs a, notamment, pour objet de permettre que soit interdite la projection des films 
contraires aux bonnes mœurs ou de nature à avoir une influence pernicieuse sur la moralité publique, 
cette disposition législative n'a pas retiré aux maires l'exercice, en ce qui concerne les représentations 
cinématographiques, des pouvoirs de police qu'ils tiennent de l'article 97 de la loi municipale du 5 avril 
1884 ; qu'un maire, responsable du maintien de l'ordre dans sa commune, peut donc interdire sur le 
territoire de celle-ci la représentation d'un film auquel le visa ministériel d'exploitation a été accordé 
mais dont la projection est susceptible d'entraîner des troubles sérieux ou d'être, à raison du caractère 
immoral dudit film et de circonstances locales, préjudiciable à l'ordre public ; 
 

Considérant qu'aucune disposition législative n'oblige le maire à motiver un arrêté pris par lui en vertu 
de l'article 97 susmentionné de la loi du 5 avril 1884 ; 
 

Considérant que l'arrêté attaqué, par lequel le maire de Nice a interdit la projection du film "Le feu dans 
la peau", constitue une décision individuelle ; que, dès lors, le moyen tiré par les requérants de ce que le 
maire aurait excédé ses pouvoirs en prenant, en l'espèce, un arrêté de caractère réglementaire est, en tout 
état de cause, inopérant ; 
 

Considérant que le caractère immoral du film susmentionné n'est pas contesté ; qu'il résulte de 
l'instruction que les circonstances locales invoquées par le maire de Nice étaient de nature à justifier 
légalement l'interdiction de la projection dudit film sur le territoire de la commune ; 
 
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué ne ressort pas des pièces du dossier ; 
 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est 
à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de la Société "Les Films 
Lutetia" tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du maire de Nice ; 
 

DECIDE : Article 1er : Les requêtes susvisées de la Société "Les Films Lutetia" et du Syndicat français 
des producteurs et exportateurs de films sont rejetées.  
Article 2 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l'Intérieur. 
 
 
 
 
 



Doc. n°9 : LARCHER (L)., Au nom de la France, Les non-dits de notre diplomatie, Cerf, 
2018, p. 96 

 



Doc. n°10 : Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse 
 

Article 1 : Sont assujetties aux prescriptions de la présente loi toutes les publications 
périodiques ou non qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme 
principalement destinées aux enfants et adolescents. 
 
Article 5 : Avant la publication de tout écrit périodique visé à l'article 1er ou, pour les 
publications déjà existantes, dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le directeur 
ou l'éditeur doit adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, 
outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du directeur, des membres du comité 
de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d'administration ou des gérants, ainsi 
que la dénomination et l'adresse de l'association ou de la société. 
Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent faire l'objet 
d'une nouvelle déclaration dans le délai d'un mois. 
 
Article 6 : Le directeur ou l'éditeur de toute publication visée à l'article 1er est tenu de déposer 
gratuitement au ministère de la justice, pour la commission de contrôle, cinq exemplaires de 
chaque livraison ou volume de cette publication dès sa parution, sans préjudice des dispositions 
concernant le dépôt légal. 
 

 
 

  



Art. n° 11 : Article 3 de la proposition de Loi modifiée par l'Assemblée nationale, visant à 
renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations, enregistré à la 
Présidence du Sénat le 5 février 2019. 
 
Art. L. 211-4-1. - Lorsque, par ses agissements à l'occasion de manifestations sur la voie 
publique ayant donné lieu à des atteintes graves à l'intégrité physique des personnes ainsi qu'à 
des dommages importants aux biens ou par la commission d'un acte violent à l'occasion de l’une 
de ces manifestations une  personne constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre 
public, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par 
arrêté motivé, lui interdire de participer à une manifestation sur la voie publique ayant fait l'objet 
d'une déclaration ou dont il a connaissance. 

« L'arrêté précise la manifestation concernée ainsi que l'étendue géographique de l'interdiction, 
qui doit être proportionnée aux circonstances et qui ne peut excéder les lieux de la manifestation 
et leurs abords immédiats ni inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne intéressée. 

« Le représentant de l'État dans le département de résidence de la personne concernée ou, 
lorsqu'elle réside à Paris, le préfet de police peut également imposer à la personne faisant l'objet 
d'une interdiction de participer à une manifestation de répondre, au moment de la manifestation, 
aux convocations de toute autorité qu'il désigne. Cette obligation est proportionnée à la menace 
mentionnée au premier alinéa. 

« Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que la personne mentionnée au même premier 
alinéa est susceptible de participer à toute autre manifestation concomitante sur le territoire 
national ou à une succession de manifestations, le représentant de l'État dans le département de 
résidence de la personne concernée ou, lorsqu'elle réside à Paris, le préfet de police peut, par 
arrêté motivé, lui interdire de prendre part à toute manifestation sur l'ensemble du territoire 
national pour une durée qui ne peut excéder un mois. 

« Lorsque la manifestation a fait l'objet d'une déclaration, l'arrêté pris sur le fondement des 
premier ou quatrième alinéas est notifié à la personne concernée au plus tard quarante-huit 
heures avant son entrée en vigueur. Lorsque le défaut de déclaration ou son caractère tardif a 
empêché l'autorité administrative de respecter ce délai, l'arrêté est exécutoire d'office et notifié 
à la personne concernée par tout moyen, y compris au cours de la manifestation. 

« Lorsque l'arrêté pris sur le fondement des mêmes premier ou quatrième alinéas fait l'objet du 
recours prévu à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la condition d'urgence n'est 
pas requise. 

« Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de 
l'interdiction prévue aux premier ou quatrième alinéas du présent article est puni de six mois 
d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. 

« Le fait pour une personne de méconnaître l'obligation mentionnée au troisième alinéa est puni 
de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. » 
 
 
 



Article n° 12 : CC, n° 2019-780 DC, 4 avril 2019, Loi visant à renforcer et garantir le 
maintien de l'ordre public lors des manifestations.   
 
 
1. Les députés et les sénateurs requérants et le Président de la République défèrent au Conseil 
constitutionnel la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des 
manifestations. Le Président de la République demande au Conseil constitutionnel de se 
prononcer sur la conformité à la liberté de manifester, à la liberté d'expression et à la liberté 
d'aller et venir des articles 2, 3 et 6 de cette loi. Les députés et sénateurs requérants contestent 
ses articles 3 et 6. Les députés contestent également sa procédure d'adoption et son article 2. 
Les sénateurs contestent en outre son article 8.  
 
(…) 8. Aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « 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 ». La liberté d'expression et de communication, dont découle le droit 
d'expression collective des idées et des opinions, 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. 
Il s'ensuit que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté et de ce droit doivent être 
nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi.  
 

(…) - Sur l'article 3 : 

18. L'article 3 insère au sein du code de la sécurité intérieure un article L. 211-4-1 permettant à 
l'autorité administrative, sous certaines conditions, d'interdire à une personne de participer à 
une manifestation sur la voie publique. Le quatrième alinéa de cet article L. 211-4-1 lui permet 
également, dans certains cas, d'interdire à une personne de prendre part à toute manifestation 
sur l'ensemble du territoire national pour une durée d'un mois.  

19. Les députés requérants soutiennent que l'ensemble de cet article contreviendrait au droit à 
l'expression collective des idées et des opinions et à la liberté d'aller et venir et à celle de 
réunion. Ils estiment, d'une part, que cette mesure d'interdiction ne serait pas nécessaire, dès 
lors qu'une personne ayant suscité des troubles dans une manifestation peut déjà être 
sanctionnée pénalement par l'autorité judiciaire, le cas échéant par une interdiction de 
manifester. D'autre part, cette mesure serait disproportionnée compte tenu du champ des 
personnes auxquelles elle est susceptible de s'appliquer. Par ailleurs, en permettant qu'une 
mesure d'interdiction de manifester soit prononcée par l'autorité administrative, de manière 
préventive, le législateur aurait méconnu les droits de la défense et la présomption d'innocence. 
Cet article violerait enfin le droit à un procès équitable et le droit à un recours juridictionnel 
effectif en ce qu'il autorise, dans certaines hypothèses, l'autorité administrative à notifier l'arrêté 
d'interdiction de manifester sans respecter un délai préalable de quarante-huit heures entre cette 
notification et la manifestation. En outre, le quatrième alinéa de l'article L. 211-4-1, qui permet 
le prononcé d'une interdiction d'une durée d'un mois, contreviendrait au principe de 
proportionnalité des peines.  

20. Les sénateurs requérants soutiennent également que l'ensemble de cet article méconnaîtrait 
le droit d'expression collective des idées et des opinions, dès lors qu'il permet à l'autorité 
administrative, en application de critères imprécis, de prononcer une interdiction de manifester 
pouvant présenter un caractère disproportionné. L'objectif de valeur constitutionnelle 



d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi serait également méconnu au motif que les conditions 
de prononcé d'une interdiction de manifester seraient imprécises et ambiguës. S'agissant du 
quatrième alinéa de l'article L. 211-4-1, les sénateurs font valoir que la possibilité pour le préfet 
de prononcer une interdiction de manifester sur l'ensemble du territoire pour une durée d'un 
mois renouvelable serait contraire au droit d'expression collective des idées et des opinions dans 
la mesure où cette interdiction pourrait s'appliquer à toute manifestation et être renouvelée 
indéfiniment. En outre, dès lors qu'une interdiction de manifester peut s'accompagner, pour la 
personne soumise à cette interdiction, d'une obligation de répondre au moment de la 
manifestation aux convocations de toute autorité désignée par le préfet, il en résulterait aussi 
une méconnaissance de la liberté d'aller et de venir.  

21. En application des dispositions contestées, l'autorité administrative peut, par un arrêté 
motivé, prononcer à l'encontre d'une personne constituant une menace d'une particulière gravité 
pour l'ordre public, une interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique. En 
prévoyant une telle mesure, le législateur a entendu prévenir la survenue de troubles lors de 
manifestations sur la voie publique et a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de 
sauvegarde de l'ordre public.  

22. Ces dispositions confèrent ainsi à l'administration le pouvoir de priver une personne de son 
droit d'expression collective des idées et des opinions.  

23. Or, la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public nécessaire au prononcé de 
l'interdiction de manifester doit résulter, selon les dispositions contestées, soit d'un « acte 
violent » soit d'« agissements » commis à l'occasion de manifestations au cours desquelles ont 
eu lieu des atteintes graves à l'intégrité physique des personnes ou des dommages importants 
aux biens. Ainsi, le législateur n'a pas imposé que le comportement en cause présente 
nécessairement un lien avec les atteintes graves à l'intégrité physique ou les dommages 
importants aux biens ayant eu lieu à l'occasion de cette manifestation. Il n'a pas davantage 
imposé que la manifestation visée par l'interdiction soit susceptible de donner lieu à de tels 
atteintes ou dommages. En outre, l'interdiction peut être prononcée sur le fondement de tout 
agissement, que celui-ci ait ou non un lien avec la commission de violences. Enfin, tout 
comportement, quelle que soit son ancienneté, peut justifier le prononcé d'une interdiction de 
manifester. Dès lors, les dispositions contestées laissent à l'autorité administrative une latitude 
excessive dans l'appréciation des motifs susceptibles de justifier l'interdiction.  

24. Par ailleurs, lorsqu'une manifestation sur la voie publique n'a pas fait l'objet d'une 
déclaration ou que cette déclaration a été tardive, l'arrêté d'interdiction de manifester est 
exécutoire d'office et peut être notifié à tout moment à la personne soumise à cette interdiction, 
y compris au cours de la manifestation à laquelle il s'applique.  

25. Enfin, les dispositions contestées permettent à l'autorité administrative d'interdire à une 
personne, dans certaines hypothèses, de participer à toute manifestation sur la voie publique sur 
l'ensemble du territoire national pendant une durée d'un mois.  

26. Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de la portée de l'interdiction contestée, 
des motifs susceptibles de la justifier et des conditions de sa contestation, le législateur a porté 
au droit d'expression collective des idées et des opinions une atteinte qui n'est pas adaptée, 
nécessaire et proportionnée. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, 
l'article 3 est contraire à la Constitution.  



ÉPILOGUE 
 
 
 

 
 
 
 

 


