
2 Presse : plus d’excuse de provocation pour
les injures raciales ni « homophobes »

Fabrice DE KORODI,
avocat au barreau de Paris – Avens Lehman et associés

Droit pénal : Approuvez-vous l’exclusion de l’excuse de
provocation en matière raciale par la loi Égalité et citoyenneté
du 27 janvier 2017 ?
Fabrice de Korodi : Totalement. L’excuse de provocation
opposée par l’auteur d’une injure à caractère racial comme
moyen de défense dans un prétoire correctionnel apparaît
surréaliste dans la France d’aujourd’hui.
D’autant qu’il est franchement douloureux pour les victimes de
propos racistes ou plus généralement discriminatoires d’avoir à
se défendre du prétexte d’une provocation alors que rien ne peut
justifier une invective raciste.
Une injure raciste est nécessairement sans aucun rapport avec ce
qui a pu être dit précédemment de sorte que le débat sur une
provocation ne doit pas avoir lieu.
L’excuse de provocation s’entend comme « tous faits accomplis
volontairement dans le but d’irriter une personne et venant par
suite expliquer et excuser les propos qui lui sont reprochés »
(Cass. crim., 17 janv. 1936 : Gaz. Pal. 1936, 1, 320).
Elle est admise de manière désordonnée dans l’article 33 de la
loi du 29 juillet 1881 qui accumule plusieurs générations de loi.
C’est ainsi que cet article prévoit l’excuse de provocation pour
les injures envers les particuliers (alinéa 2) et, jusqu’à la loi
[n° 2017-86] du 27 janvier 2017, pour les injures à caractère
racial.

Dr. pén. : L’excuse de provocation a-t-elle souvent été retenue
en matière d’injure raciste ?
F. K. : C’était tellement archaïque que les juges ne la retenaient
pratiquement jamais.
Les décisions sont toutes du siècle dernier et la plus récente
publiée au bulletin de la chambre criminelle de la Cour de
cassation (Cass. crim., 13 avr. 1999, n° 98-81.625 : JurisData
n° 1999-001996 ; Bull. crim. n° 77) rejette toute excuse de
provocation au propos du président de SOS RACISME qui avait
déclaré que Jean-Marie Le Pen avait « du sang sur les mains » et
que sa responsabilité directe était engagée dans la profanation
du cimetière juif de Carpentras ; en riposte, celui-ci avait qualifié
Fodé Sylla de « gros zébu fou ».
Les conditions de l’excuse de provocation et notamment la
nécessité d’une riposte immédiate ou irréfléchie et le contrôle de
la proportionnalité entre l’attaque et la réplique avaient permis
aux juges de rejeter ce moyen de défense.
Mais encore une fois, la suppression par la loi du 27 janvier
2017 de cette immunité spéciale à l’injure est un vrai progrès
puisqu’elle purge le débat devant le tribunal de ce type
d’arguties.

Dr. pén. : Cette exclusion peut-elle s’étendre aux autres injures
qualifiées, notamment à l’injure à caractère sexuel ?
F. K. : Oui et cela vient d’être jugé par le tribunal correctionnel
de Nanterre dans un jugement définitif du 7 mars 2017.
En l’espèce, un chroniqueur de presse était intervenu sur une
radio à l’occasion d’un débat sur les auto-écoles qu’il avait
qualifiées de « mafia ».
Dans la semaine qui suivait, le président d’un syndicat profes-
sionnel publiait une lettre ouverte sur son blog dans des termes

d’une telle grossièreté qu’ils ne prêtaient pas à discussion sur leur
qualification d’invectives injurieuses à raison de l’orientation
sexuelle réelle ou supposée du chroniqueur de presse.
La défense a plaidé l’excuse de provocation en estimant que
l’article 33, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 qui énonce :
« Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent l’injure
commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un
groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation
sexuelle ou de leur handicap. », laisse penser que le renvoi à
l’alinéa précédent (injures à caractère racial) ouvre la voie au
débat sur une provocation.
Dans son jugement du 7 mars 2017, le tribunal correctionnel
écarte cette interprétation en considérant que « l’injure commise
en raison de l’orientation sexuelle ne peut bénéficier de l’excuse
de provocation, telle qu’elle est visée à l’alinéa 2. L’alinéa 4 qui
renvoie à l’alinéa 3 ne le fait qu’au regard des peines et non pas
des conditions relatives à la commission de l’infraction ».
Ce jugement doit être pleinement approuvé dans le raisonne-
ment juridique qu’il fixe qui est exact : l’alinéa 4 opère un simple
renvoi de pénalité alors que, par comparaison, l’alinéa 3 d’avant
la loi du 27 janvier 2017 (les injures jugées à Nanterre dataient
de juin 2016) énonce non seulement la peine encourue mais
reprend aussi « les conditions prévues à l’alinéa précédent »
c’est-à-dire l’excuse de provocation de l’injure envers un
particulier.

Dr. pén. : Faut-il une modification législative comme l’a
réclamé la Commission nationale consultative des droits de
l’homme pour harmoniser le régime des injures aggravées
(CNCDH, avis, 28 janv. 2017, § 59) ?
F. K. : L’avis de la CNCDH rappelle que l’exposé des motifs du
projet de loi est « d’exclure l’excuse de provocation pour les
injures racistes ou discriminatoires » mais que la lettre de
l’alinéa 4, de l’article 33 est demeurée inchangée par oubli de
sorte que sa lecture en devient difficile. La CNCDH juge
nécessaire une clarification de la situation.
Je ne partage pas cet avis. Lorsque vous juxtaposez les aliénas 3
et 4 en vigueur depuis le 29 janvier 2017, le renvoi de l’alinéa 3
aux pénalités de l’alinéa 4 est davantage évident puisque « dans
les mêmes conditions » ne peut plus renvoyer à l’hypothèse
d’absence de provocation qui est désormais exclue. Nul doute
que les juges continueront, à l’instar du jugement du 7 mars
2017, d’exclure toute excuse de provocation aux injures homo-
phobes.

Dr. pén. : Des poursuites au titre d’injure simple et d’injure
aggravée peuvent-elles être cumulées ?

F. K. : Oui, en cas de pluralité de faits distincts et divisibles, il est
possible de cumuler la poursuite de l’auteur des propos à la fois
sur des injures simples (à l’encontre d’un particulier – V. L.
29 juill. 1881, art. 33, al. 2) et des injures qualifiées : à caractère
racial (L. 29 juill. 1881, art. 33, al. 3) ou sexuel (L. 29 juill. 1881,
art. 33, al. 4).
Cette solution n’est pas nouvelle. La Cour de cassation juge
qu’un texte peut contenir, à la fois, des termes diffamatoires et
des termes injurieux, justifiant une double déclaration de
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culpabilité du chef de diffamation et d’injure ; il en est ainsi,
notamment, lorsqu’il résulte du contexte que les termes injurieux
ne se réfèrent nullement aux faits visés par les imputations
diffamatoires (Cass. crim., 22 févr. 1966, n° 65-90.518 ; Bull.
crim. n° 62 – pour une injure non absorbée par le caractère
diffamatoire de l’ensemble d’un article à l’égard d’un journaliste
qualifié de « fouille merde » : Cass. crim., 26 mai 2010, n° 09-
87.529 : D. 2011, p. 785, obs. Dreyer).

Il appartiendra à l’auteur de la citation à comparaître d’être
vigilant sur la précision et la division des faits poursuivis.

Propos recueillis par Fabrice Raoult et Romain Gauthier
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