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« L'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 porte-t-il atteinte aux 
droits et libertés garantis par la Constitution française du 4 octobre 
1958 et notamment : 
- au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (qui impose 
que la loi soit la même pour tous) et par l'article 1er de la 
Constitution du 4 octobre 1958 (qui impose l'égalité devant la loi 
sans distinction d'origine, de race ou de religion) ; 
- à la liberté d'opinion garantie par l'article 10 de la Déclaration des 
droits de l'homme et du citoyen de 1789 (qui permet sa 
manifestation dans la stricte limite du trouble à l'ordre public) ; 
- à la liberté d'expression garantie par l'article 11 de la Déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (considérée, sauf abus, 
comme consubstantielle à la démocratie et à l'Etat de droit) ? » 
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I. Par un arrêt du 6 octobre 2015, la Chambre criminelle de la Cour de 
cassation a choisi de renvoyer au Conseil constitutionnel une question 
prioritaire de constitutionnalité posée Monsieur Vincent REYNOURD 
à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la Cour d’appel 
de CAEN qui l’a condamné à un an d’emprisonnement du chef de 
« négationnisme ». 
 
La Cour de cassation a jugé qu’une telle question présentait un 
caractère sérieux, « en ce que la disposition critiquée, qui incrimine la 
seule contestation des crimes contre l’humanité définis par l’article 6 
du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de 
Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis, soit par des membres 
d’une organisation criminelle en application de l’article 9 dudit 
statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par 
une juridiction française ou internationale, est susceptible de créer 
une inégalité devant la loi et la justice ». 
 
La LICRA et le MRAP entendent intervenir sur le fondement de 
l’article 6 alinéa 2 du Règlement intérieur du 4 février 2010 sur la 
procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions 
prioritaires de constitutionnalité, aux termes duquel : 
 
«lorsqu’une personne justifiant d’un intérêt spécial adresse des 
observations relatives à une question prioritaire de constitutionnalité 
dans un délai de trois semaines suivant la date de sa transmission au 
Conseil constitutionnel, mentionnée sur son site internet, celui-ci 
décide que l’ensemble des pièces de la procédure lui est adressé et 
que ces observations sont transmises aux parties et autorités 
mentionnées à l’article 1er. Il leur est imparti un délai pour y 
répondre. En cas d’urgence, le président du Conseil constitutionnel 
ordonne cette transmission ». 
 
L’objet social de la LICRA, aux termes de l’article 3 de ses statuts, est 
de : 
 
« - Combattre le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie et les 
discriminations et défendre leurs victimes individuelles ou 
collectives ; 
 
- Promouvoir les droits de la personne humaine et prévenir, par une 
action éducative et positive, toute atteinte qui pourrait leur être 
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portée ; 
 
- Combattre la négation et l’apologie des génocides et des crimes 
contre l’humanité, et défendre l’honneur et la mémoire de leurs 
victimes ». 
 
L’objet social du MRAP, aux termes de l’article 1.1. de ses statuts, est 
« de lutter contre le racisme, c'est-à-dire toutes discriminions, 
exclusions, restrictions ou préférence, injures, diffamations, 
provocation à la haine ou aux violences, à l’encontre d’une personne 
ou d’un groupe de personne en raison de leur appartenance ou de 
leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une prétendue « race », 
une ethnie, une nation, une culture ou une religion déterminées ». 
 
Ces deux associations justifient indéniablement, au regard de leur 
implication dans la lutte contre toutes les formes de discrimination, 
d’un intérêt spécial à intervenir dès lors que se trouvent menacées 
d’abrogation les dispositions de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 
1881 qui incrimine la contestation des crimes contre l’humanité 
définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international 
annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis, 
soit par des membres d’une organisation criminelle en application de 
l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels 
crimes par une juridiction française ou internationale. 
 
Leur intervention en défense a déjà été déclarée recevable pour une 
question qui concernait l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 relatif 
au délai de prescription d’un an pour les délits de presse à raison de 
l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion (Décision 2013-302 
QPC - 12 avril 2013). 
 
 
II. L’auteur de la QPC prétend que cette disposition de la loi sur la 
liberté de la presse serait contraire au principe d’égalité devant la loi, à 
la liberté d’opinion et à la liberté d’expression. 
 
Cette allégation est vaine. 
 
Et il convient déjà, pour s’en convaincre, de rappeler la teneur de ces 
droits et libertés constitutionnellement garantis. 
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En vertu de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme, « nul 
ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que 
leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi » 
 
En vertu de l’article 10 de cette Déclaration, « 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 à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par 
la loi ». 
 
La seule lecture de ces textes suffit à révéler que ces droits ne 
revêtent pas un caractère absolu, étant expressément prévu que des 
limitations puissent y être apportées par le législateur. 
 
Le Conseil constitutionnel juge que « les atteintes portées à l'exercice 
de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à 
l'objectif poursuivi » (Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, 
cons. 15 ; Décision n° 2011-131 QPC du 20 mai 2011, cons. 3 ; 
Décision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009). 
 
L’incrimination de certains comportements, qui s’analyse 
évidemment en une limite à la liberté d’expression, doit donc 
répondre à ces critères pour être justifiée. 
 
Le Conseil constitutionnel a eu en ce sens à connaître d’une 
infraction particulière d’outrage public à l’hymne national ou au 
drapeau tricolore, dans sa décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003. 
 
A cette occasion, il rappelle « qu’il est loisible au législateur de 
prévoir de nouvelles infractions en déterminant les peines qui leur 
sont applicables ; que, toutefois, il lui incombe d’assurer, ce faisant, 
la conciliation des exigences de l’ordre public et la garantie des 
libertés constitutionnellement protégées » (ibid., cons. 103). 
 
A l’occasion de l’examen de cette loi, après avoir souligné « que sont 
exclus du champ d’application de l’article critiqué les œuvres de 
l’esprit, les propos tenus dans un cercle privé, ainsi que les actes 
accomplis lors de manifestations non organisées par les autorités 
publiques ou non réglementés par elles ; que l’expression 
"manifestations réglementées par les autorités publiques", éclairée 
par les travaux parlementaires, doit s’entendre des manifestations 
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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 » (ibid., cons. 104), le Conseil constitutionnel affirme 
« qu’en instituant un tel délit, le législateur a effectué la conciliation 
qu’il lui appartenait d’assurer entre les exigences constitutionnelles 
rappelées ci-dessus ; que la peine qu’il a fixée ne revêt pas de 
caractère manifestement disproportionné par rapport à l’infraction » 
(ibid., cons. 105). 
 
Ainsi, comme l’observe un auteur, « le principe de la liberté 
d’expression consiste ainsi non pas dans l’absence de limites, mais 
simplement dans l’interdiction de fixer des limites trop étroites et 
surtout dans l’idée qu’elles doivent être déterminées par la loi » (M. 
TROPER, « La loi Gayssot et la Constitution », in Annales. Histoire, 
Sciences Sociales. 54ième année, n° 6, 1999, pp. 1239-1255). 
 
 
III. Par ailleurs, il est vrai que la définition des incriminations par le 
législateur ne saurait aboutir à contrarier le principe d’égalité devant 
la loi. 
 
Selon l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
de 1789 : 
  
« La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont 
droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa 
formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit 
qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont 
également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, 
selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus 
et de leurs talents. » 
 
Il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que le 
principe d’égalité implique de traiter de la même manière deux 
personnes placées dans une situation identique, mais qu’il n’empêche 
pas le législateur de prévoir des règles différentes suivant les 
situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent. 
 
En effet, le Conseil constitutionnel rappelle de façon constante que 
« le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de 
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façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à 
l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et 
l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport 
direct avec l’objet de la loi qui l’établit » (Décision n°2006-540 DC 
du 27 juillet 2006, cons. 13 ; Décision 2010-3 QPC du 28 mai 2010, 
cons. 3 ; Décision 2009-578 DC du 18 mars 2009, cons. 19).  
 
Il considère également que « la loi pénale ne saurait, pour une même 
infraction, instituer des peines de nature différente, sauf à ce que 
cette différence soit justifiée par une différence de situation en 
rapport direct avec l'objet de la loi » (Décision n° 2013-328 QPC du 
28 juin 2013, cons. 3). 
 
Ainsi, dans sa décision du 12 avril 2013, le Conseil constitutionnel a 
considéré que l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté 
de la presse, qui porte le délai de prescription de trois mois à un an 
pour certains délits qu’il désigne précisément, était conforme à la 
Constitution, dès lors que « la différence de traitement qui en résulte, 
selon la nature des infractions poursuivies, ne revêt pas un caractère 
disproportionné au regard de l’objectif poursuivi » et « qu’il n’est 
pas porté atteinte aux droits de la défense » (Décision n°2013-302 
QPC du 12 avril 2013, cons. 6).  
 
L’atteinte portée à la liberté d'expression est ainsi apparue nécessaire, 
adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi par le législateur : la 
lutte contre toute forme de racisme ainsi que la protection de l'ordre 
public. 
 
 
IV. A la lumière de ces principes, l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 
1881 ne peut souffrir d’aucune critique. 
 
L’incrimination de contestation des crimes commis à l’occasion de la 
Seconde guerre mondiale a été créée par la loi n° 90-615 du 13 juillet 
1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, 
dite « loi Gayssot ». 
 
Le député Jean-Claude GAYSSOT défendait en ces termes la 
proposition de la loi présentée par son groupe à l’occasion des débats 
parlementaires, le 2 mai 1990 : 
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« S’agit-il de refuser que le débat existe pour interpréter tel ou tel fait 
historique ? Imposer telle conception contre une autre ? Ou bien 
encore refuser toute interrogation, interdire tout droit à l’erreur ? Si 
c’était le cas, ce ne pourrait être acceptable. Mais il s’agit de tout 
autre chose avec cet amendement. Il s’agit, sur un point précis, de ne 
pas remettre en cause l’existence de faits absolument horribles pour 
servir de justification soi-disant scientifique à l’antisémitisme militant. 
 
Aller jusqu’à nier l’existence de camps d’extermination nazis ou des 
millions de juifs ont été sauvagement assassinés, considérer ce fait 
comme un “détail”, n’entre pas dans le champ de la controverse 
normale et nécessaire en matière historique. C’est donner à 
comprendre, par une négation de l’Histoire, que ces faits qui ont une 
origine antisémite évidente ne sont pas de l’ordre du condamnable, de 
l’horrible et que, tout compte fait, l’antisémitisme dans ses réalités 
actuelles est de l’ordre du banal, du détail, de l’acceptable ». 
 
En définitive, la négation des crimes nazis a été érigée en 
incrimination parce que la contestation de cet évènement avéré fait 
inévitablement rejaillir, au moment où elle est exprimée, un 
antisémitisme inacceptable. 
 
Se dégage de ces termes ce que la doctrine a pu présenter comme étant 
la « double dimension » du négationnisme, « combinant une 
allégation factuelle mensongère et un propos antisémite » (P. 
WACHSMANN, Liberté d’expression et négationnisme, RTDH, 
2001, p. 585). 
 
Si le législateur a précisément encadré les éléments constitutifs de ce 
délit, en limitant le cadre infractionnel aux seules négations des crimes 
définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international 
annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945, ce choix n’est 
condamnable ni du point de vue de la liberté d’opinion ou de la liberté 
d’expression, ni du point de vue du principe d’égalité. 
 
Et ce, eu égard à la spécificité d’un tel comportement et de ses 
conséquences sur les valeurs sociales protégées. 
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IX. Le fait que la négation porte, aux termes de l’article 24 bis de la 
loi de 1881, sur des crimes ayant fait l’objet d’une reconnaissance à 
l’échelle internationale, constitue déjà un élément très important. 
 
Nul n’ignore que le Conseil constitutionnel a eu une unique fois 
l’occasion de se prononcer sur une loi dite « mémorielle ». 
 
Par une décision du 28 février 2012, il a procédé à l’examen a priori 
de la loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides 
reconnus par la loi, et l’a déclarée inconstitutionnelle. 
 
Il a considéré 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 » (Décision DC n° 2012-647 du 28 
février 2012, cons. 6). 
 
Il est très clair que, pour le Conseil constitutionnel, c’est le fait que le 
législateur puisse à la fois juger de ce qui doit être reconnu comme 
étant un crime contre l’humanité et réprimer la contestation d’un tel 
crime. 
 
Ainsi qu’il est expressément souligné dans le commentaire officiel de 
cette décision1 : « le Conseil n’a pas voulu préjuger la conformité à la 
Constitution des autres dispositifs répressifs visant d’autres formes de 
« négationnisme » ». 
 
La doctrine a parlé d’une « condamnation intransposable à la loi 
Gayssot », expliquant que le Conseil constitutionnel « n’invalide pas, 
en effet, le principe même de l’incrimination du négationnisme mais 
son fondement. Ce qui justifie la censure, c’est la pénalisation de la 
négation d’un génocide que le législateur a lui-même reconnu et 
qualifié comme tel ; c’est le fait qu’une loi interdise toute expression 
                                                             
1 /conseil-constitutionnel/root/bank/download/2012647DCccc_647dc.pdf 
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contraire à une réalité juridique et historique reconnue par une autre 
loi » (N. DROIN, L’avenir des lois mémorielles à la lumière de la 
décision du Conseil constitutionnel du 28 février 2012 relative à la loi 
visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus 
par la loi, RFDC, 2013/3 n° 95, p. 608). 
 
A contrario, la décision du 28 février 2012 vient renforcer le dispositif 
législatif, institué par l’article 24 bis de la loi de 1881, incriminant la 
négation des crimes contre l’humanité commis durant la Seconde 
guerre mondiale. 
 
Un auteur a ainsi souligné qu’« en ne censurant que la reconnaissance 
législative assortie de sanction pénale, le Conseil constitutionnel met 
en exergue la spécificité de la loi Gayssot. La loi du 23 janvier 2012, 
à la différence de cette dernière, est contraire au principe de 
séparation des pouvoirs, puisque, en réprimant un génocide qu’il a 
lui-même qualifié de génocide, le Parlement s’érige en tribunal. En 
effet, à la différence de la loi du 23 janvier 2012, la qualification de la 
Shoah ne résulte pas d’une qualification législative mais de l’article 6 
du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg » (A.-C. 
FOIRRY, « Lois mémorielles, normativité et liberté d’expression dans 
la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Un équilibre complexe et 
des évolutions possibles », Pouvoirs 2012/4 (n° 143), p. 146). 
 
Et d’ajouter que « la loi Gayssot de 1990 est la transposition d’une 
décision prise par la Cour internationale de Nuremberg ce n’est donc 
pas, en l’espèce, le législateur qui a décidé de pénaliser le génocide 
mais la justice internationale » (ibid.). 
 
Ainsi, au regard de cette spécificité organique du négationnisme de 
l’Holocauste, la décision rendue le 28 février 2012 par le Conseil 
constitutionnel semble bien conforter la constitutionnalité de l’article 
24 bis de la loi du 29 juillet 1881. 
 
 
X. C’est d’ailleurs loin d’être la seule spécificité de nature à justifier 
cette incrimination particulière. 
 
Ainsi qu’il a déjà été évoqué, la négation des crimes commis durant la 
Seconde guerre mondiale traduit intrinsèquement un très fort 
antisémitisme. 
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La doctrine souligne à cet égard que « l’adoption de la loi Gayssot, le 
13 juillet 1990, s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le racisme et 
l’antisémitisme. Le délit de négationnisme créé vise, en effet, 
expressément à réprimer un acte raciste et xénophobe. Il est justifié 
par la protection des droits d’autrui et la préservation de l’ordre 
public », ajoutant que « sa sanction paraît d’autant plus nécessaire 
que les actes antisémites sont encore nombreux en France » (N. 
DROIN, préc., p. 608). 
 
Il est encore affirmé à juste titre en ce sens qu’outre le fait qu’il « tient 
pour inexacte ou non prouvée une réalité historique attestée par les 
survivants et que les tribunaux, à commencer par celui de Nuremberg, 
ont établie de manière constante », le discours négationniste ne « nie 
ou déforme la réalité, en tentant de se faire passer pour un discours 
d’historiens soucieux de rigueur scientifique, que pour innocenter le 
nazisme et pour accabler les victimes et le peuple juif d’une 
accusation de mensonge et de falsification » (P. WACHSMANN, 
Liberté d’expression et négationnisme, RTDH, 2001, p. 585).  
 
C’est d’ailleurs la raison principale pour laquelle le délit prévu par 
l’article 24 bis de la loi de 1881 a fait l’objet d’une validation unanime 
de la part des instances internationales et européennes. 
 
A commencer par la Cour européenne, dont on sait pourtant qu’elle a 
toujours adopté une vision extrêmement large de la liberté 
d’expression. 
 
 
XI. Les juridictions du Conseil de l’Europe ont été de nombreuses fois 
amenées à se prononcer sur cette question, sur le terrain du droit à la 
liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention mais 
également de l’article 14 qui interdit les discriminations. 
 
Rappelons qu’aux termes du second paragraphe de l’article 10 de la 
Convention européenne, l’exercice de la liberté d’expression 
« 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 
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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 ». 
 
Dans sa décision Handyside, la Cour européenne a certes estimé que 
« sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2), elle vaut 
non seulement pour les "informations" ou "idées" accueillies avec 
faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi 
pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction 
quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la 
tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de "société 
démocratique". Il en découle notamment que toute "formalité", 
"condition", "restriction" ou "sanction" imposée en la matière doit 
être proportionnée au but légitime poursuivi » (CEDH, Handyside c. 
Royaume-Uni, 7 décembre 1976, n° 5493/72, § 49). 
 
Pour autant, il ressort très nettement de l’examen de la jurisprudence 
européenne que les ingérences étatiques destinées à réprimer ou à 
prévenir le racisme et l’antisémitisme ont toujours été largement 
approuvées. 
 
 
XII. L’affaire X. c. RFA concernait une interdiction d’exposer des 
brochures alléguant que l’assassinat de millions de juifs sous le 
troisième Reich était un mensonge ou une escroquerie sinistre. 
 
La Commission juge qu’« il n'était ni arbitraire ni déraisonnable de 
considérer les brochures exposées par le requérant comme une 
attaque diffamatoire dirigée contre la communauté juive en général et 
chacun de ses membres en particulier. En qualifiant de mensonge et 
d'escroquerie sioniste le fait historique de l'assassinat de millions de 
Juifs - fait reconnu par le requérant lui-même - les brochures en 
question ont non seulement donné une image déformée de faits 
historiques, mais également terni la réputation de tous ceux qu'elles 
qualifiaient de menteurs et d'escrocs, ou du moins de personne 
intéressée à ces mensonges ou escroqueries ou en tirant profit ». 
 
Elle ajoute que « la restriction imposée répondait non seulement à un 
objectif légitime reconnu par la Convention (protection de la 
réputation d'autrui), mais pouvait également être considérée comme 
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nécessaire dans une société démocratique. Pareille société repose en 
effet sur les principes de tolérance et de largeur d'esprit qui faisaient 
manifestement défaut aux brochures en question. Il est tout 
particulièrement indiqué de sauvegarder ces principes à l'égard de 
groupes qui ont historiquement souffert de discrimination. Le fait de 
limiter à certains groupes précis, aux Juifs notamment, la protection 
collective contre la diffamation s'appuie sur des considérations 
objectives et n'implique aucun élément de discrimination contraire à 
l'article 14 de la Convention » (CEDH, X. c. République fédérale 
d’Allemagne, 16 juillet 1982, n° 9235/81). 
 
L’année suivante, dans une affaire concernant la Belgique, la 
Commission « estime que c'est en vain qu'on objecterait que les 
atrocités d'Auschwitz appartiennent désormais au seul domaine des 
sciences historiques et que leurs survivants sont peu nombreux car les 
familles de ces survivants con ti nuent à avoir droit à une protection 
de la mémoire de leurs parents. Plus généralement, elle observe que 
des événements actuels montrent que les idéologies anti-
démocratiques voisines de celles qui ont inspiré ces atrocités n'ont pas 
disparu en Europe ». 
 
Elle juge « qu'en présence d'une publication qui, par son contenu 
particulièrement odieux, est de nature à choquer une partie 
importante de la population, les autorités nationales peuvent à bon 
droit tenir pour insuffisante une mesure d'interdiction même 
accompagnée de la confiscation des écrits ( confiscation dont la 
requérante ne se plaint pas en l'espèce) si des poursuites et une 
condamnation pénales ne viennent pas sanctionner les infractions à 
cette interdiction » (CEDH, T. c. Belgique, 14 juillet 1983, n° 
9777/82). 
 
 
XIII. Dans le même sens mais en mobilisant des arguments juridiques 
différents, la Commission a déclaré la requête d’un individu 
condamné en France du chef de complicité de contestation de crime 
contre l’humanité irrecevable comme reposant sur un grief 
manifestement mal fondé (CEDH, Marais c. France, 24 juin 1996, n° 
31159/96). 
 
Elle considère que l’ingérence poursuivait « des buts légitimes au 
regard de la Convention : "la défense de l'ordre et la prévention du 
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crime" et "la protection de la réputation ou des droits d'autrui" ». 
 
Mais elle rappelle que « l'article 17 empêche […] une personne de 
déduire de la Convention un droit de se livrer à des activités visant à 
la destruction des droits et libertés reconnus par la Convention » 
 
Après avoir relevé « les constats approfondis des juridictions internes 
quant au contenu de la publication par laquelle le requérant visait en 
réalité, sous couvert d'une démonstration technique, à remettre en 
cause l'existence et l'usage de chambres à gaz pour une extermination 
humaine de masse », la Commission « estime que les écrits du 
requérant vont à l'encontre de valeurs fondamentales de la 
Convention, telle que l'exprime son préambule, à savoir la justice et la 
paix. Elle considère que le requérant tente de détourner l'article 10 
(art. 10) de sa vocation en utilisant son droit à la liberté d'expression 
à des fins contraires au texte et à l'esprit de la Convention et qui, si 
elles étaient admises, contribueraient à la destruction des droits et 
libertés garantis par la Convention » 
 
Dans le prolongement de cette jurisprudence, la Cour estime dans 
l’affaire Lehideux et Isorni, à propos de la politique menée par 
Philippe Pétain : 
 
« qu’il ne lui revient pas d'arbitrer cette question, qui relève d'un 
débat toujours en cours entre historiens sur le déroulement et 
l'interprétation des événements dont il s'agit. A ce titre, elle échappe à 
la catégorie des faits historiques clairement établis – tel l’Holocauste 
– dont la négation ou la révision se verrait soustraite par l'article 17 
à la protection de l'article 10. En l'espèce, il n’apparaît pas que les 
requérants aient voulu nier ou réviser ce qu'ils ont eux-mêmes appelé, 
dans leur publication, les « atrocités » et les « persécutions nazies », 
ou encore la « toute-puissance allemande et sa barbarie ». En 
qualifiant de « suprêmement habile » la politique de Philippe Pétain, 
les auteurs du texte ont plutôt soutenu l'une des thèses en présence 
dans le débat sur le rôle du chef du gouvernement de Vichy, la thèse 
dite du « double jeu » » (CEDH, [GC], Lehideux et Isorni c. France, 
23 septembre 1998, n° 24662/94, § 47). 
 
Ainsi, la Cour européenne elle-même met en exergue la particularité 
de l’Holocauste, en considérant expressément qu’il constitue un fait 
historique clairement établi, dont la négation se voit soustraite par 
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l’article 17 à la protection de l’article 10. 
 
 
XIV. La décision Garaudy, qui concernait de nouveau une personne 
condamnée du chef de ce même délit, va dans le même sens. 
 
Dans cet arrêt, la Cour européenne « rappelle que si sa jurisprudence 
a consacré le caractère éminent et essentiel de celle-ci dans une 
société démocratique, elle en a également défini les limites. Elle a 
notamment affirmé qu'il « ne fait aucun doute qu'à l'égal de tout autre 
propos dirigé contre les valeurs qui sous-tendent la Convention, la 
justification d'une politique pronazie ne saurait bénéficier de la 
protection de l'article 10 » et qu'il existe « une catégorie [de] faits 
historiques clairement établis - tels que l'Holocauste - dont la 
négation ou la révision se verrait soustraite par l'article 17 à la 
protection de l'article 10 » » (CEDH, Garaudy c. France, 24 juin 
2003, n° 65831/01). 
 
La spécificité du négationisme incriminé par l’article 24 bis de la loi 
de 1881 ressort parfaitement des termes employés par la Cour 
européenne :  
 
« il ne fait aucun doute que contester la réalité de faits historiques 
clairement établis, tels que l'Holocauste, comme le fait le requérant 
dans son ouvrage, ne relève en aucune manière d'un travail de 
recherche historique s'apparentant à une quête de la vérité. L'objectif 
et l'aboutissement d'une telle démarche sont totalement différents, car 
il s'agit en fait de réhabiliter le régime national-socialiste, et, par voie 
de conséquence, d'accuser de falsification de l'histoire les victimes 
elles-mêmes. Ainsi, la contestation de crimes contre l'humanité 
apparaît comme l'une des formes les plus aiguës de diffamation 
raciale envers les Juifs et d'incitation à la haine à leur égard. La 
négation ou la révision de faits historiques de ce type remettent en 
cause les valeurs qui fondent la lutte contre le racisme et 
l'antisémitisme et sont de nature à troubler gravement l'ordre public. 
Portant atteinte aux droits d'autrui, de tels actes sont incompatibles 
avec la démocratie et les droits de l'homme et leurs auteurs visent 
incontestablement des objectifs du type de ceux prohibés par l'article 
17 de la Convention ». 
 
Cette position extrêmement ferme de la Cour européenne repose sur 
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des considérations substantielles tenant, comme on l’a déjà vu, à ce 
que la négation de l’Holocauste traduit d’idéologie antisémite. 
 
Et c’est ce même critère qui avait été retenu par le Comité des droits 
de l’homme du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de 
l’homme dès 1996 dans l’affaire Faurisson, pour aboutir à la 
conclusion selon laquelle la restriction imposée à la liberté 
d'expression de l'auteur était permise en vertu du paragraphe 3 a) de 
l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
(Communication n° 550/1993 : France. 16/12/96 
(CCPR/C/58/D/550/1993), Légipresse n° 141, 1997, II, p. 57, note 
Xavier TRACOL). 
 
Le Comité avait relevé que « les propos tenus par l'auteur, replacés 
dans leur contexte intégral, étaient de nature à faire naître ou à 
attiser des sentiments antisémites, [et que] la restriction visait à faire 
respecter le droit de la communauté juive de ne pas craindre de vivre 
dans un climat d'antisémitisme » (ibid., § 9.6). 
 
 
XV. La position de la Cour européenne vient d’être renforcée par la 
Grande Chambre dans l’arrêt Perinçeck (CEDH, Perinçeck contre 
Suisse, 15 octobre 2015, n° 27510/08). 
 
Réunie dans sa formation la plus large et la plus solennelle, la Cour 
européenne a considéré que la condamnation du chef de négation du 
génocide arménien qui avait été prononcée par les juridictions pénales 
suisses violait l’article 10 de la Convention, confirmant ainsi que toute 
négation de crime contre l’humanité n’est pas légitime. 
 
Dans cet arrêt, la Cour européenne procède à un éclairant rappel des 
nombreuses requêtes portant sur la « négation de l’Holocauste et 
autres propos sur les crimes nazis », et qu’elle-même, ou la 
Commission antérieurement à 1998, ont systématiquement déclarées 
irrecevables (ibid., §§ 209 et 210). 
 
Elle rappelle que, dans trois des affaires citées, « la Cour, dans un 
raisonnement similaire à celui de l’ancienne Commission, a jugé « 
nécessaires dans une société démocratique » les ingérences dans le 
droit des requérants à la liberté d’expression », ajoutant que 
« cependant, dans les deux autres affaires, elle s’est appuyée sur 
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l’article 17 pour juger incompatibles ratione materiae avec les 
dispositions de la Convention les griefs de violation de l’article 10 » 
(ibid., §§ 211 et 212). 
 
Surtout, pour rendre sa décision, la Cour européenne s’appuie sur ce 
qu’elle appelle des « facteurs géographiques et historiques ». 
 
Elle affirme que « lorsqu’elle est appelée à statuer sur l’existence ou 
non d’un besoin social impérieux de recourir à une ingérence dans 
l’exercice de droits garantis par la Convention, la Cour est toujours 
sensible au contexte historique dans la Haute Partie contractante en 
question. Ainsi, dans l’arrêt Vogt, elle a pris en considération « 
l’expérience de l’Allemagne sous la République de Weimar et durant 
l’amère période qui a suivi l’effondrement de ce régime jusqu’à 
l’adoption de la Loi fondamentale en 1949 » et la volonté consécutive 
d’« éviter la répétition de ces expériences en fondant son nouvel État 
sur l’idée de « démocratie apte à se défendre » ». Dans bon nombre 
d’autres affaires aussi, l’expérience historique de l’État en cause est 
un élément qui a pesé lourd dans l’appréciation de l’existence d’un tel 
besoin […] 
. 
Cela est particulièrement pertinent s’agissant de l’Holocauste. Pour 
la Cour, en criminaliser la négation ne se justifie pas tant parce qu’il 
constitue un fait historique clairement établi que parce que, au vu du 
contexte historique dans les États en question – les affaires examinées 
par l’ancienne Commission et par la Cour concernaient jusqu’à 
présent l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique et la France 
(paragraphes 209 et 210 ci-dessus, et comparer avec Varela Geis, 
précité, § 59, où la Cour n’a pas examiné le grief sur le terrain de 
l’article 10 de la Convention) –, sa négation, même habillée en 
recherche historique impartiale, traduit invariablement une idéologie 
antidémocratique et antisémite. La négation de l’Holocauste est donc 
dangereuse à double titre, surtout dans les États qui ont connu les 
horreurs nazies et dont on peut estimer qu’ils ont une responsabilité 
morale particulière : se distancer des atrocités de masse commises 
par eux ou avec leur complicité, notamment en en prohibant la 
négation » (ibid., §§ 242 et 243). 
 
Ce faisant, la Cour européenne distingue la négation de l’Holocauste 
d’autres crimes contre l’humanité, et lui reconnaît une spécificité en 
considération de l’histoire particulière du pays qui instaure une 
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législation incriminant de tels propos. 
 
Parce que la France a connu sur son sol « les horreurs nazies » et que 
l’on peut estimer qu’elle a « une responsabilité morale particulière », 
le fait de pénaliser la contestation de la réalité historique des crimes 
contre l’humanité commis pendant la Seconde guerre mondiale doit 
être apprécié différemment que ce soit sur le terrain de la liberté 
d’expression ou sur celui de l’interdiction des discriminations. 
 
L’affaire Perinçek est à cet égard particulièrement topique. 
L’interdiction visant des propos contestant la réalité du génocide 
arménien est contraire aux libertés que la Convention garantit, quand 
il est expressément affirmé qu’il en irait différemment s’agissant de 
propos contestant l’Holocauste dans un pays qui l’a vécu. 
 
On le voit, au-delà même du critère organique tenant à la 
reconnaissance du crime par une juridiction, la négation de 
l’Holocauste dans certains pays traduit intrinsèquement, aux yeux 
de la Cour européenne, une idéologie raciste. 
 
On ne voit pas les raisons qui amèneraient le Conseil constitutionnel à 
prendre une position plus restrictive que celle affirmée par la Cour 
européenne des droits de l’homme. 
 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être sérieusement 
soutenu que l’article 24 bis de la loi du 19 juillet 1881 porterait une 
atteinte disproportionnée à la liberté d’expression, ou encore qu’il 
instituerait une rupture d’égalité à l’égard des victimes d’autres crimes 
contre l’humanité. 
 
 
XVI. C’est seulement pour faire reste de droit que l’on évoquera la 
récente décision QPC n° 2015-492 rendue le 16 octobre 2015 par le 
Conseil constitutionnel, qui a abouti à une déclaration 
d’inconstitutionnalité de l’article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881. 
 
En effet, cette affaire est totalement différente de la présente espèce et 
ne saurait en aucun cas lui être assimilée. 
 
Dans cette précédente décision, était en cause l’impossibilité pour les 
associations autres que celles se proposant de défendre les intérêts 
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moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés d’exercer les 
droits reconnus à la partie civile en matière d’apologie de crimes 
contre l’humanité, délit prévu par l’article 24 alinéa 5 de cette même 
loi. 
 
Pour parvenir au constat d’une rupture d’égalité, le Conseil 
constitutionnel a considéré « d'une part, que le législateur n'a pas 
prévu une répression pénale différente pour l'apologie des crimes de 
guerre et des crimes contre l'humanité selon que ces crimes ont été 
commis ou non pendant la seconde guerre mondiale ; que, d'autre 
part, il ne ressort ni des dispositions contestées ou d'une autre 
disposition législative ni des travaux préparatoires de la loi du 13 
juillet 1990 l'existence de motifs justifiant de réserver aux seules 
associations défendant les intérêts moraux et l'honneur de la 
Résistance ou des déportés la faculté d'exercer les droits reconnus à 
la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes de guerre et 
des crimes contre l'humanité » (Décision QPC n° 2015-492 du 16 
octobre 2015, cons. 7). 
 
Il s’agissait donc d’aligner le champ des dispositions procédurales sur 
celles d’un texte d’incrimination que le législateur avait envisagé 
comme étant susceptible de s’étendre à d’autres crimes contre 
l’humanité que ceux commis durant la Seconde guerre mondiale. 
 
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel n’a donc fait que rétablir 
la nécessaire cohérence entre le texte « de fond » et le texte 
« procédural ». 
 
Cette logique n’est manifestement pas transposable au débat qui nous 
concerne, puisque s’agissant de l’article 24 bis de la loi de 1881, le 
législateur a délibérément choisi de restreindre le champ 
d’incrimination. 
 
De quelque point de vue que l’on se place, l’ensemble de ces éléments 
démontre suffisamment qu’en incriminant la négation de l’Holocauste, 
le législateur français a concilié les exigences de l’ordre public et la 
garantie des libertés d’opinion et d’expression, et n’a institué aucune 
différence de traitement qui ne serait pas objectivement justifiée. 
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PAR CES MOTIFS la LICRA et le MRAP demandent au Conseil 
Constitutionnel qu’il lui plaise :  
 

- RECEVOIR leur intervention ;  
 

- DECLARER les dispositions légales visées par la présente 
question prioritaire conformes à la Constitution ; 

 
 
 

SPINOSI & SUREAU 
SCP d’Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation 

 
 
Productions :  
Statuts de la LICRA 
Statuts du MRAP 


