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ENTRE DÉRIVES I'1ËDIATIQUES ET DÉRIVES IUDICIAIRES

Pour une procédure
d'assises assouplie...

Tiès assouplie

Est-i l  possible, sâns modif ier la règle constitut ionn€lle qui veut que
l€ iury populaire - en d'autres termes, la cour d'assises - soit
compétent pour €onnaitre des déli ts de presse (excepté, depuis
1999, c€ux qui sont inspirés par le racisme et la xénophobie),
d'(assouplir )} la procédure d'âssises en manière tel le que les déli ts
de presse puissent y être de nouveau iugés ? On sait que plusieurs
proposit ions de loi,  voire de modif ication de la Constitut ion, ont
été déposées en ce sens, mais i l  convient de se demander si el les
constituent autre chose que des aff irmations poli t igues - parfai-
tement légit imes à ce t i tre évidemment - et si 'el les on( des
chances d'aboutir d'un point de vue juridique,

P,,R l1î.ttqrs JaN.i*

Avant d'entrer dans la substance de ces proposit ions, trois const. i ts. loivenl
être posés.

SANCTIFIER LA CONSTITUTION ?
On observe d'abord que ceux qui disentvouloif < al léger > la procédure d'as-
sises (plutôt que de " correctionnaliser " le déli t  de presse) se fondent sur
la considération qu'il conviendrait de respecter le prescrit constitulionnel.
C'est omettre, d'abord, que ledit prescrit  n'est déjà plus respecté par la pra
tique depuis trente ou quarante ans, puisque le jurl, populaire ne connàit
pas des déli ts de presse. C'est oubLier aussi que le respect du pfescrit  consti
tut ionnel ne signif ie pas qu'on ne puisse pas le modil let slrr loul dans un
pays qui a depuis quaranLe ans une certaine tradition en Ia matièr€, rnettant
. l  r ,  m. l "n.  l . rvrdJ,cun. l i l  . .onnel  s u "  le '  n p l ip _ r  L g "  e J e Ia c iù a l  lep
des besoins sociologirues. Point n'esi: besoin de sancti l ler la Consli tul ior-r.
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Le deuxième constlt ,  c'est que la situation que l 'on connùit aujourd'hui en
Belgique esL insatisfaisante el malsaine.

Insatisfaisante, el le l 'esl depuis des ennées parce que, depuis des années, i l
n') a pas de r€sponsabil i té t lénàle fonctionnant eif icacemenl. ' lbutefois, jus
qlr 'à quetfe ou cinq ans d ici,  personne ne s en souciai l  l faiment I si tout
passail  par la fesponsabil i lé civi le, celte responsabil i té cir i le se l imitait en
eff€t le plus soLllerl  i  l 'al location d'un fraùc swbolique. Ce n'est que
depuis que celte responsabil i lé ci\ ] i le a pris ui Lour nouveau, avec des
condamnaliors beaucoup moins svmboliques, que l 'on commence à se sou-
cier de la queslion.

Le côté mil lsain de celte situation vient de ce que ies peines parce que
ccs réLrarations civi les prenncnt Ial lure de leines, qu'on le vcuil le ou non
et que c€la procède d'une i l l lention consciente ou non de ceux qui les pro
nonccnl ne sont plus l irées par la loi,  mais par les parl ies demànderesses
sous lc contrôle du jul ie I on viole donc le principe de légali lé, fondement
du droit pénal selon lequel les peines doilenl être établies tféalablement et
doiler1l être les mêmes pour lous. La situation est égale.lenL mâlsainc en
ce qLr'el le conduit à une pri!al isation de la justice dans les cas d'alteint€s
àu\ droits des personûes conmises par voie de press,:, qu' i l  s 'agisse de
calomnie, de difhlnalion, d injure. On fr i lat isc, pàrce quù l 'on leisse les
parl ies s'ofposer entre el les, faire le clébal elt lre el les, et que la socjéLé ùe
prend plus ses responsebihtés. Lessence nêmr de la répression pénale esl
d ériEief un comportemeni en infraction parce que la société considère qLle
ae comfortemenL ne porte pas s€ulement préjLldice à une personne mais
aussi à I 'ensemble de l ordre social. Ici au conlraire, la sociéié ne prend plus
ses responsabil i lés r is-àvis de certains colnportemcnts alors pourtent
Lr '  .  , . :  . . , t . .  ,  

'  s , . . : , r  e lJ. ' . '9,  tu,J. ,s. .  1. ,oe \ :
l -q.  . "1. . . . . , .e Je-,"  r  i .e r , ru l rn. .  . .  '

COMME L'ADULTÈRE ?
D'aLlcuns !oudraient tenter 1e paral lèle arec la si luationjuridique de l adul,
tère. Jùsquc 19E6, 1'adLll ière éLail  ur-re jnfr ict ion : puis, à ce molncnt, le
législaleur a considéré que, dlr point de vue de 1'ordre social, ceLte qLràl i f i
cation pÉnàlc n'était plus nécessaire. Cela n'empêche pas que l 'adullère soit
reslé conlrâire aux règles du mariage, et qu' i l  peut donc toujours, par le
biais civi l ,  condLlire à Ia dissolution du l ien mùtrimonial, aux torts . le la per-
sonne qui Ia cornûtis. ùlais peut on raisoniter de la même iàçon pour la
tresse écrite ? Peut on dire c'esl un pur problènle qui oppose lc joLrmal oLr
le jour1lal iste à la personne donL i l  esL questjon I Si le mariage se foùde sur
uù l ien contractuel, lel n'est pâs le cas d:rns le rapport entre un jndi! idu el
le journal ;  eL ceLte abscnce de l ien conlracluel prée\islant change fonda-
mentÂlemenl la donne.

Le troisième conslàt de départ, et qui sLrppose plus enco)e de traDscender la
langue de bois qui domine dans ce domaine, c'est que la modiâcation d'une
règ1e de procédure, dans quelque sens que ce soit,  ne menace pas. lpJo
ldc1o, la l iberlé d'cxpression. I l  est absurde de l j f . ,  dans les travaux prépa,
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fatoires de la ré\ ' ision de l art icle 15rl de la Corsti tut ion, que < la disLinction
froposae cntfe les déliLs dc presse ordinaires et les déli is de pressc à carac
lère raciste, ne concclnc pas directement un droit Eaara|l i  pàr la Conveniion
curopéenne de sru,,,egarde des clroi ls de l 'homme eL dcs l ibertés fonda.ren-
t i t les, û)ais bien une procéciure qui a seulemenl effet indirecl sur la jouis
sance dLr droit ÉtaranLi. Dans la pluparl des àulres pa),s euiopéens, le princi
fe du jur), n'est pas comsidéré com.1e une garantie essenticl le pour It  l iber-
té de pfesse ) 1ce à quoi on peul souscrire) puis, quelques I ignes plLrs loin,
que ( une sohrt ion qui i lurai l  consisté à rel i fer dc lù contpélence de lù cour
d'assiscs l  ensemble des déli ts de presse n a pas éié considérée conlme sou-
hùitable en raison du f i i i t  que celle solution aLrrait pu mettre en danger là
l iberta de presse el la l iberté d expression ,. Ces deur assett ions soni sin-
gulièremenl conlradicioires. ' lhùl qu'on n'est las daDs l '11!-pothèse cle crla
t jon de lr ibuneux d'exceplion qui ne respeclent pas les règles clc la procé
i1ure. on ne p€Llt sÉneuscment soLlterir que les l iberlés iondamentales
soient m€nacées, quclle que soil  Ia solul ion qu'on retient. Et même dans
l 'hypothèse où où sort i fai i  les déli ts de presse de )a contpétence de ia cour
d assises,les droits de la défensc ne seraienl pas menacés : les juges on a
fai i  des efforts dan-s ce sens-là depuis un cerlain nombre d'années sont
irdépendants. el ùême de plus en tt lus indépendanls.

NORMAL ET LOYAL
Dans un art icle fLrbl ié le 31 janvier 1997, aLr lendemain d'une condamna,
t ion ci\ ' i le qu'avail  encoLLrLle Ze rt loiTrle dans un piocès nt€né par le groupe
Lagardère elr suite de la publical ion par le quolidien français d\tnc infor
mation lart iel lemenl i iexacte, et d'ai l leurs rapidement r.acornue comme
lel le, Jern X{arie Colombani, son direclcur, éct iYait :  ( Dans u]] jeu non seu-
lerner'r l  normal nrais lo)al, un procès de prcsse se plaide d'abotd au pénal où
lémoins et prérenus peulent êtrc entendus eL queslionnés. 1a procédute
ci! i le n' inlen'enant qu'en complént€nt au l ihe de dommages et intérêis. Ot
de plLrs en plus, le jeLr est fau-(sé far la rnult ipl ical ion dc poursuiies au ci! i l
qui ne per.)eLtent pas un arnl l le débat contradicloir€. t
Ceite laçon de roir laul qu olt s ) '  arrête, d autant plus qu el le Yient d'un
quoliJien qu'on ne pcut accuser de mrnqurr de sens cri l ique, et d'ùrr Dù,\,s
oir h responsabil i té pénale de la lresse fonctionne efiecti , , 'ement. Quanr.],  en
f  1. .1r  èr  r  s.  t  . . . r -e , , . .  . ' .b. t  . .  i , . .p, . . rp
'  l  " . r . r r . i  Jel  doE. .  con r . . .b u, iun.  re. .on. .o. i  f ,  : -

le rbsente, mais f,our des raisons qui l iennent d'une pârt à la procédure (le
procès pénal cn France esl scnlé de chausse-lrappes) el d'aulre pert à l ; l
volonl! dc l imiler Ia l iberlé de lÂ presse I la roie des donmages et intérêts
s a\ 'ère €n el iel bien plus pénalisànte pour un nédia qLte cel le de la condam-
nalion trénale, de nature plus symbolique.
I l  iaut donc souligner, fût ce à contrcsens des idées reçues, que la respon
sabil iLé pénale peut oifr ir  rJes gar.rnl ies supplémenlaires à la presse parce
qu'el lc permet, notamnent, tolrLe Llne phase d inslruction, parce qLr'el le
permet que soient produites au procès Lln cerlain nontbre de pièces, non par
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le journaliste lui même qui ne de\rra donc pas l iolef le secrel de ses
sources , mais par lavoie du mùgishal inslrLlcleur. On se souviendraà cet
égard du fàmeux arrêt de 1làas et Gijsels, qui a vu Ia Cour europé€nne des
droits de l 'homme conclure que la BeLgique avait violé l 'arl icle 10 cle la
Con!'entlon européenne des droits dc l 'homme, garànlissanl lÂ l iberté d ex
pression, en condannànl ces journÂlistes au civi l  pour des ùrt icles
qu'i ls alaienl plLblié sur L affaire dite du notaire X: dans cet arfê1, i l  iut éga
lement reproché à la Bclgique d'à!oir violé l 'art icle 6 de la Conventjon
qui consacre le droi l  à un procès équltable en ne permeLtônt pas aux
jol lrnal istes de faire produire par la justice les tr ièces qui auraient pu, s€lon
cu\ pr 'u,  r  .  r . r , (L\d.  le ' r15, . :er l  ons.

Sur la base de ces trois constats, comment peut'on imàginei une modif ica
tion de la procédur€ en cour t l ' rssises ? Ceflains rappellenl qu'une simple
loi suif i l .  C'cst exact nrâis, dès lors qLle l 'art icle 150 de la Constitut ion pré-
roit explici lemelit  que le jury esl élabli  en toute matière criminelle el pour
Ies déli ts poli t iques et de presse à l 'exception de ceux inspirés par le racis
me et la xénophobie, le législateur ne pouûail créer une procédLlre d'assises
djffércnciée pour les seuls déli ls de presse si les di l férences ainsi élablies
devaienl fe!êl ir Lln caractèr€ discriminatoire: dans ce cas en efiet, la loi
assouplissant ou modif ianl la procédure d'assises violetait les art jcles 10 et
1l dc la Consli lul ion, c'est-à-dire le rrr incipe d égali té et de non discrimi-
nalion. Certes, i l  n ! a discrimination que quand on étabLit des lrai leùenls
à ce toint diffurenciés entre des catégories objectivemenl di i férentes que ie
critère de proport ionnâli té n'est plus respeclé enlre le bul foursui! i  par la
différenciùtion et l 'élendue de cetle cLi laérencial ion- On peut donc, en théo-
rie, i .raginer une loi modif iant la procédure d'assises pour les seuls déli ls
de presse (et, éventuelLement, les déli ls poli l iques), mais"j l  àudra ioujoufs
àvoir à l 'esprit  de garder une cerlaine proport ionnali lé dans ia nlodif ication
de la procédur€ d'assises.

Une des proposiLions en ce sens, soulent vantée par lcs unions profession-
nelles de journalisies, fut cel le du sénàleur Drdrnarn. Nla;s on ne peut
perdre devue que la proposil ion l i fdmann ! isait à créer une procédure al lé
gée poui les déli ls ale presse inspirés par le racisme ei la xénophobie. On esL
ici dans un cas de l igure différent, puisque Ies déli ts de Fresse inspirés par
ie racisme et la xénophobie sont devenus, depuis la modif ical ion de 1':rrt icle
150 cle lù Consti lut ion en n1ai 1999, de la cornpÉtence des tr ibunaux cor
rectionnels. La pfoposit ion Erdmann ne peut donc purement et simple-
nrenl serl ir  de fondement à une procédure tssoufi l ie de cour d'assises pour
les autres clélits de presse, et ce d'aulanl n]oins la transposer qu elle s atte-
lait  à créer une procédure 

" sommaire >. A t on vraiment envie de ctéet une
t)rocédure sommaire pour connaitre des délj ts de presse dont, par ai l leurs,
on reconnâit I ' importance sociale, et qui nel le]]t  en jeu la déiènse de cer
taines valeurs essentiel les pour la dérnocral ie ?
'fant qu'à améliorer la procédure d'assises pour les déli ts de presse, i l
parai l  souhailable de réfléchir à deux aspects : la composil ion du jury eL la
procédure.
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POURQUOI LE JURY ?
0n a souv€nt le sentinrent que le jury_ populajre, qLr!nd i l  a élé mis en place
pollr les déli ls de presse en 1831, tvai l  pour but de protéger la l iberté d ex
pression. cle protéger les droi ls dcs journalistes. En réali té, quanrl on l i l  les
lfalaux prépârùtoires dlr ConÉrès de 18:10 1831 qui a rédigé la Corsl i lul ion,
les choses senbLent moins claires. Ce qui est \ , isé, à l 'éDoque. c'est d-abord
la suprématie du peuple en géréral et du jury cn pùrt icul ier :  i l  ) ,a. et pas
seulement pour la matièfe des déli ts lol i l iqLle el dc prcsse, des postulets de
confiance dans le jur! lopulaire qui sonl le corolhire assez normal de la
mise en place d'un réginre dén)ocral ique. On l i t  êrnr des formules e)itra
ordini ir€s, comne celle d'un abbé démontrant là suprémetie du jur) '
comme s' i l  s 'agissail  de l ' i r) iai l l ibi l i té pontiÊcùle I u,\dmettons que, dans des
grÂves malières qui inléfessenl h \Jie ou l 'honneur des cito\ 'ens, chaqlre
juré puisse isol iment se lromper une fols sur quatre, ce qui supitoserait
cepeùdant une lrès grande légèreté, encore serait i l  qu'on al lrai l  en faveLlr
cle l 'équité col lective d'un jury de douze, unanime dars son verdict, la !ro
babil i lé de la douzième puissance du chii lre trois contre le chiffre douze.
Qu'on suppose une erreur paï douze côuses, chez chacun des jufés isolé
ment, ce qui €sl plus présumable qu'une sur quùtre, le verdict présentera l ir
garantie d'un lr i l l ion conLre douze unrlès. )

Cetle idée de suprématie du jurJ,est feul être un peu coùlrcditc rujoLlr
d hui par la prâl ique, par les dif i icultés que I 'on sail  devoir renconlrcr dans
la coniposil ion des cours d asslses, par le fai i  - les obserlat ions sociolo
giques sonl l i  pour lc dife que la composit ion des jurls d'assises rre cor-
respond peut êlre plus lout à tait à la composil ion de lù société. i l  s 'agi l
ùssurénlent d'un problème plLrs large que le simpLc problème des déli is poli
t ique et de presse. mais on ùe peul l ignorer.
I  r '  1J.e i . . .or '  i  . ' . .e. '  l  L,u.r .  po." ju.  i5. ' . .  i .  co, l . re. . . . .
jury populaite éLait I ' in-rportànce sociale du déLit de presse. Celte irnporlan-
ce reste incontestable, mais on peut se demander si la bonne réfonse est ce
qu'esi de!,enll  acluellernent le jury populaire. On i oque aussi, en 1631, la
relativité de la nolion t1e déli t  de pr€sse, en soLll iÉtnanl que. t)ar essel)ce, i l
larie d'une époqlre à I 'autre. I{ais n'est ce pas le cas de pas r.al dautres
coùcepts jLrr idiqurs, à commencer !.ar l 'ordre public ou les bonnrs nlojurs,
donl lc conlenu \]arie d'un€ éfoque à l  aulre, el t lour lesqLrels i l  ne ! i€ndrait
i  porsonnr I ' idér i l l  s{]utenii  çu'r l  iauL abrc,iuntcnl i les ;ury: popLrlaires
pour en connaitre, ou en touL cas que Les jLrr) 's populaires serai€nt mieux à
même d'en connailre que des juÉes professionnels.

De même, croiL-on lrai11]enl que l 'extraction populaire qui caracléyise le
jur! est la n'rei l leure forme de protection de la presse ? On évoque parfois
l ' incapacité des juÊes professionnels à se rendre comple des di i i icul lés réel
lemenL feûcontrées par la presse, ou à comprendre cles cor-rcepls comne le
secrel des soLrrces. Croit on vraiment que des jurés populaires vont mieux
les pefcevoir ?

Au l i l re de I 'al lègenent dc lù procédure d'assises, certairs parlerL de rédui
re de douze à six le nombre des jufés. La raison irvoquée cst qu i l  serit  plus
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faci ie de trou\,er six per'sonnes qui peLrvent se I ibérer pour venir connaitre
d'un déli l  de presse que d'en lroulef douze. À{âis cela rendra-l ' i l  ces six per'
sonnes plus compétentes pour connailre de ia queslion i

QUELLE PROCÉDURE ?
Si l  on reLrL anlél iorer la procétlure cn cour d'assises, i l  n€ faut pas qu'el le
soil  sommaire. 

^Lr 
contrairc, tânt qu à modif ier les choses, i l  l iudrait exiger

une t)ol irat ion : i l  est diff icj lenent acceptable d imaginer qu'on puisse
conclarrner aujourd'frui des journalistes sans moli lat ion. O1-, Ia coLrf d'as-
sises, c cst cclù | un \.er-dict, et non un jugenrent. C'est un verdicl qui est
rendLr selon l instinct de douze (ou six) personnes qui ont le sentimenL que
lcs choses sont blanchrs ou qu'ei les soDt noires. Ne seraiL-i l  pas exlraordi-
ni l iremcnt drngereu\ pour la l iberté d'expression, que l 'on puisse, sans
nroti laLior. condamner des journalistes ? Que se passerait i l  si ,  demain, un
ju1, d assises rl légé ou non condamnait un journalisle en Belgique
silns rnoli \ 'at ion ? Le journaliste exercerai l  un recoLlrs delanl la Cour euro-
péenne drs droits. le lhomme. et el le considèrerai l  sans doule qLl ' i l  y ù pu
v a\)oir une alteir le à l  art icle i0. que la condàmnàtion imposée sans moti
\ 'at ion esl disprolorl ionnée pâr ratrporl à ce qui est érentuellement repro
ché au journalisLe.

De rrame. tant qu à i iméliorer la procédure de la cour d'assises, ne iaut- i l
lùs pfévoir, conlme en France, un deuxième degré de juridicl ior ? Cerlcs,
le dfoi l  eu detl) i ième degré de juridici ion n'esl pas un droit subjecl i f  abso-
lu, neis de nou\reàLl, €n termes de protection de la l iberlé d'e\pression,
I instauration d'LLn tel double degré de juridict ion ne constitue-lel le pas
Lrne garantic assez fondamentale, que, dans le cas d'espèce, i l  laudrai l  assu-
rer au)i journalistes ? Ici encore, que dirai l  la Collr européehne des droits de
l 'homme d'LLn journalisle carndanné sans motivàl ion eù sans voie de fecours
autre que h cassâlion ?

Il  v a donc là des pistes four améliorer le fonctionnenent de la cour d'as
sises. Tant qu'à ialre aussi, i l  faudrai l  subordonner l 'exercice de l 'rct ion
pénale aLr dépôl pféalahle d'une plainle, af in d ér' i ter que de poursuites
soient mrnées à la s€ule di l ig€nce de farquets un peu Lrop zélés, puisque
la crùinft eri iste que les parquets soient aux ordres du pouvoir pol i t iqu€.
I 'ùr ai l lcLrrs. une iois restaurée une responsabil i lé péùale efiecti !e, le légis-
lalcur d,:rrait réduire les peines. La fonction sj 'mbolique de la responsabi-
l i lé pénale €sl tel le quil  n'est peul-êLre pas nécessaire de Eiarder dcs
notions peines d'amendes éle!ées, voire de peines de privation r le i iberté.
Finl in, on re peul inlrgincr d'améliorer la procédure en cour d'assises sans
reroif lr j  principe de Le responsabil i té en cascade. Soil  en prélolant Lrne
coresponsebil i té de 1'éditeur;rvec le jol lrnal iste;soi l  en renversanl càrré-

ent lordre de la fÉsponsabil i té en cascade, colnme c est le cas en France
: en Frânce, lLlfsque l éditeur est connu eL dorrici l ié en Frùnce, l  àuteur ne
peut être poufsuivi,  et i l  ne semble pas que cela ait enlpêché lc dé\ 'eloppe
ment des ioncLions d' in!estigal ion el de cri l ique de la presse française.

Voici donc une série de pistes \ isanl des anrél ioral iors tune cour d'âssiscs,
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qui ne rendrait plus des verdicts mais quiprononcerait desjugements moti-
vés, devant laquelie il y aurait une possibilité d'appel, devant laquelle il n'y
aura;r  pas de c: la l ior  d ' recte m: l is  ou i l  y  aurai t  Iobl ig i l ,on de passer pàr
u-re nlainte pour mpnpr J 'e procadure.  On aurai l  redui l  les pei"e.  d:rns le
code pénal, mais là aussi il suffit de modifier la loi. On aurait modifié le svs-
tème de responsabiiité en cascade - là il faut modifier I'article 25. mais ce
n'est pas absolument insurmontable. Resterait à trancher la question de
sâvorr  s jcelLe coJr darr tsps new look . .Lrvrai t  corcnorter douze iures
populdires. si\  jures popLldires. trois jures populairps of trois jJgcs profes-
sionnels. Da-rs ce!te derniere l-ypothèse. on pourrai l  rnème lapp;le;.;bu-
nal correctionnel.
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