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Le projet de loi, n° 726, sur la liberté d’expression publique, d’abord intitulé 

« modifiant l’Ordonnance Souveraine du 3 juin 1910 relative à la liberté de la 

presse », a été transmis au Conseil National le 17 décembre 2001. Il a été déposé lors 

de la séance publique du même jour, au cours de laquelle il a été procédé à son 

renvoi devant la Commission de Législation. 

La liberté de la presse est actuellement régie par l’Ordonnance Souveraine du 

3 juin 1910. Or, depuis la promulgation de ce texte, le monde de l’information a 

considérablement évolué, de par l’émergence et le développement de nouveaux 

moyens de communication, la presse écrite n’étant plus aujourd’hui, comme chacun 

sait, le seul support d’expression publique. Le présent projet de loi procède donc à 

une modernisation des règles en vigueur ayant pour but d’adapter le droit au contexte 

actuel. C’est pourquoi il n’est pas cantonné à la presse et vise l’ensemble des moyens 

de communication, ce qui se traduit désormais dans son intitulé. 

Il résulte de l’article 23 de la Constitution du 17 décembre 1962 que la liberté 

d’expression est un principe à valeur constitutionnelle, consacré par ailleurs par des 

textes européens tels que la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de 

l’Homme et des Libertés Fondamentales. Pour autant, la liberté d’expression ne 

saurait revêtir un caractère absolu. Tout d’abord parce qu’aucun droit n’est absolu ; 

ensuite parce que son exercice peut se heurter à d’autres droits et libertés 

fondamentales, eux-mêmes consacrés par la Constitution, et notamment le droit au 

respect de la vie privée ou à la dignité de la personne humaine. L’article 23 de la 
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Constitution qui proclame la liberté d’expression ne laisse d’ailleurs aucune 

ambiguïté sur les nécessaires limites qu’il conviendra de lui assigner puisqu’il 

évoque « la répression des délits commis à l’occasion de l’exercice de cette liberté ». 

La liberté d’expression mérite donc d’être encadrée, et le présent projet s’efforce de 

trouver un équilibre entre celle-ci et les autres libertés et droits fondamentaux. 

Après ce bref rappel d’ordre général, votre Rapporteur va s’attacher à 

rappeler les commentaires exprimés par la Commission à l’occasion de l’examen de 

ce projet de loi. 

_____ 

 

A l’article premier, la Commission a estimé que les termes employés étaient 

trop restrictifs, dans la mesure où ils disposent que seule la publication des journaux 

ou écrits périodiques est libre. Elle suggère donc d’élargir le champ d’application de 

cet article à la publication de tout écrit sur tout support et d’amender l’article comme 

suit : 

Article premier : « La publication de tout journal ou écrit périodique sur tout 

support est libre ». 

Elle propose également d’étendre cette modification au §I du Chapitre I, qui 

se lirait comme suit : 

§I – Des journaux ou écrits périodiques publiés dans la Principauté 

Par ailleurs, les membres de la Commission ont jugé opportun de préciser à 

ce stade que la liberté de publication connaîtra certaines limites résultant de 

l’exercice d’autres droits et libertés fondamentaux ou d’impératifs sociaux, d’où 

l’insertion d’un alinéa 2 ainsi rédigé : 

«  L’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise 

par le respect de la dignité de la personne humaine, de la vie privée et familiale, de 

la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des 

courants de pensée et d’opinion ainsi que par la sauvegarde de l’ordre public. ». 

_____ 
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La Commission de Législation suggère de préciser la rédaction de l’alinéa 

premier de l’article 2 en ce qui concerne l’objet de la publication, les termes de « tout 

journal ou écrit périodique » retrouvant ici leur place. 

De plus, sur un plan purement formel, la Commission juge redondante et 

inappropriée l’expression « parquet du procureur général » employée par le même 

alinéa et propose de viser simplement le « parquet général », rédaction qu’elle juge 

plus conforme à la terminologie juridique. 

 Ces deux remarques entraîneraient la modification suivante : 

« La publication de tout journal ou écrit périodique est précédée d’une 

déclaration au parquet du procureur général. Cette déclaration contient : 

1° le titre du journal ou de l’écrit, sa périodicité et son mode de 

diffusion ; 

2°  le nom et l’adresse du directeur de la publication ; 

3°  le nom et l’adresse de l’imprimeur et le lieu d’impression. ». 

_____ 

 

S’agissant de l’article 3, les membres de la Commission ont estimé que les 

termes du troisième alinéa, qui dispose que lorsque le propriétaire ou le locataire 

gérant de l’entreprise éditrice n’est pas une personne physique, le directeur de la 

publication est la personne qui détient la majorité du capital ou des droits de vote, 

n’étaient pas adaptés à l’intégralité des situations, laissant ainsi un vide juridique. En 

effet, dans de nombreuses hypothèses, aucun associé ne détient la majorité du capital 

ou des droits de vote. Il a donc paru à la Commission préférable de recourir à la 

notion de contrôle, et, dans l’hypothèse où aucun associé ne détiendrait le contrôle de 

la société éditrice, de prévoir que le directeur de la publication serait son représentant 

légal.  

En outre, les membres de la Commission ont considéré qu’il convenait de 

tirer les conséquences de la réforme relative à la majorité légale opérée par la loi      

n° 1.231 du 23 décembre 2002 abaissant à 18 ans l’âge de la majorité civile. C’est 

pourquoi elle estime que l’âge minimal requis par le quatrième alinéa pour avoir la 
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qualité de directeur de la publication doit être dix-huit ans, et non plus vingt-et-un 

ans. 

D’autre part, la Commission a constaté que la formulation de ce même alinéa, 

qui dispose que le directeur de la publication ne doit avoir subi aucune des 

condamnations judiciaires qui, à Monaco, privent de l’électorat, est ambiguë car elle 

confère une connotation alternative au texte, alors qu’il s’agit en fait d’un cumul. 

En quatrième lieu, la Commission de législation a observé que le cinquième 

alinéa, qui vise « l’acquisition ou la location gérance d’un fonds de commerce ou 

d’un titre » prête à confusion, dans la mesure où un titre n’est pas susceptible de faire 

l’objet d’une location gérance. Elle a remarqué, en outre, qu’il était inutile d’opérer 

un distinguo entre le fonds de commerce et le titre, puisqu’un journal est 

inévitablement un fonds de commerce. 

Enfin, afin de répondre à un souhait purement formel du Gouvernement, la 

Commission suggère, au dernier alinéa, de remplacer les termes « de l’alinéa 4 », 

auquel ce dernier alinéa fait référence, par un visa au « quatrième alinéa ». Cette 

même motivation dictera les propositions de modifications formelles du même type 

tout au long du projet de loi, sans qu’il semble nécessaire à votre Rapporteur de le 

rappeler lors de l’examen de chaque disposition ainsi modifiée. 

En conséquence de l’ensemble de ces remarques, l’article 3 serait amendé de 

la façon suivante : 

Article 3 : « Tout journal ou écrit périodique publié dans la Principauté doit 

avoir un directeur de la publication. 

Lorsqu’une personne physique est propriétaire ou locataire gérant de 

l’entreprise éditrice, cette personne est directeur de la publication. 

Dans les autres cas, le directeur de la publication est la personne qui détient 

la majorité du capital ou des droits de vote le contrôle de l’entreprise éditrice ; 

Llorsque cette personne est une personne morale, son représentant légal est le 

directeur de la publication. A défaut de contrôle, le directeur de la publication est le 

représentant légal de l’entreprise éditrice.  

           Le directeur de la publication doit résider dans la Principauté, être âgé de 21 

18 ans, avoir la jouissance et l’exercice de ses droits civiques et n’avoir subi, soit 
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tant dans la Principauté, soit qu’à l’étranger, aucune des condamnations judiciaires 

qui, à Monaco, privent de l’électorat. 

         Il est interdit de prêter son nom, en simulant la souscription d’actions ou de 

parts, l’acquisition ou la location gérance d’un fonds de commerce ou d’un titre. 

       Lorsque le directeur de la publication jouit de l’immunité parlementaire, il 

désigne un codirecteur de la publication répondant aux exigences du quatrième 

alinéa de l’alinéa 4 du présent article. ». 

_____ 

 

L’article 4 n’a fait l’objet d’aucun commentaire. 

_____ 

 

A propos de l’article 5, les membres de la Commission demandent au 

Gouvernement quel sort sera réservé aux exemplaires qui font l’objet d’un dépôt 

légal, étant entendu qu’il n’existe, à l’heure actuelle, aucun service spécifiquement 

compétent en la matière. 

Bien après le début de l'examen du présent projet de loi par la Commission  

de Législation, le Gouvernement a déposé le projet de loi n° 789 sur le dépôt légal. 

En l'état, ce projet ne répond pas à la question qui vient d'être posée car son article 5 

se borne à édicter que le dépôt est effectué auprès d'un « organisme dépositaire 

unique » qui sera désigné par ordonnance souveraine et dans les conditions  fixées 

par celle-ci, ce qui ne nous avance guère. 

Pour la même raison que celle évoquée lors de l’examen de l’article 2, la 

Commission propose de substituer les mots « parquet général » à l’expression 

« parquet du procureur » au sein du premier alinéa, ce qui entraînerait la 

modification suivante :  

« Au moment de la publication de chaque édition du journal ou écrit 

périodique, il est remis au parquet du procureur général deux exemplaires signés du 

directeur de la publication. ». 

_____ 
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L’article 6  n’a fait l’objet d’aucun commentaire. 

_____ 

 

Les articles 7 et 8 concernent respectivement les rectifications adressées par 

un dépositaire de l’autorité publique au sujet des actes de sa fonction et le droit de 

réponse de toute personne nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique, 

cette dernière disposition présentant un caractère fondamental. C’est pourquoi la 

Commission a souhaité préciser la rédaction de l’article 8, en substituant à l’alinéa 2 

quatre nouveaux alinéas visant à garantir le droit de réponse, notamment en termes 

de délais et de simplification de la procédure en cas de refus d’insertion de la part du 

directeur de la publication. Dans un souci d’efficacité et d’harmonisation avec le 

troisième alinéa de l’article 7, elle propose également de porter au taux fixé par le 

chiffre 2 de l’article 26 du Code pénal l’amende sanctionnant l’absence d’insertion 

des réponses dans les délais requis. A l’effet d’unifier les procédures prévues par les 

deux articles, trois nouveaux alinéas termineraient l’article 7. Il s’ensuivrait la 

rédaction suivante : 

Article 7 : « Le directeur de la publication est tenu d’insérer gratuitement, 

sans aucun commentaire ou adjonction de quelque nature que ce soit, en tête du plus 

prochain numéro du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui lui sont 

adressées par un dépositaire de l’autorité publique, au sujet des actes de sa fonction 

qui ont été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit périodique. 

Toutefois, ces rectifications ne dépasseront pas le double de l’article 

rectifié. 

En cas d’infraction, le directeur de la publication est puni de l’amende 

prévue au chiffre 2 de l’article 26 du code pénal. 

Les rectifications sont insérées gratuitement dans l’édition ou les éditions où 

a paru l’article. Le demandeur en insertion ne peut excéder les limites fixées au 

deuxième alinéa en offrant de payer le surplus. 

Par dérogation aux délais prévus aux articles 49 et 54, le tribunal 

correctionnel se prononce sur la plainte en refus d’insertion dans les dix jours de la 

citation directe de la partie civile, qui peut être signifiée pour la première audience 
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utile, quel que soit le lieu du domicile du prévenu, sans qu’il soit besoin d’obtenir 

préalablement l’ordonnance prévue à l’article 75 du code de procédure pénale ; la 

partie civile est dispensée de consignation. 

Le jugement ordonnant l’insertion, mais en ce qui concerne l’insertion 

seulement, est exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. S’il y a appel, 

il est statué sur cet appel dans les dix jours de la déclaration faite au greffe. ». 

 

Article 8 : «  Le directeur de la publication est tenu d’insérer, dans les trois 

jours de leur réception, ou dans le plus prochain numéro, s’il n’en est pas publié 

avant l’expiration des trois jours, les réponses de toute personne nommée ou 

désignée dans le journal ou écrit périodique, sous peine de l’amende prévue au 

chiffre 1 2 de l’article 26 du code pénal, sans préjudice des autres peines et 

dommages et intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu. 

Cette insertion doit être  est faite gratuitement, sans aucun commentaire ou 

adjonction de quelque nature que ce soit, à la même place et en même caractères que 

l’article qui l’a provoquée, sans aucune intercalation, commentaire, adjonction ou 

suppression de quelque nature que ce soit. Non compris l’adresse, la formule de 

politesse, les réquisitions d’usage et la signature qui ne sont jamais comptées dans la 

réponse, celle-ci ne doit pas dépasser le double de la longueur dudit de l’ article qui 

l’a provoquée. 

Lorsque la réponse a été accompagnée de nouveaux commentaires, un 

nouveau droit de réponse peut être exercé dans les formes prévues aux dispositions 

ci-dessus. 

La réponse est insérée gratuitement dans l’édition ou les éditions où a paru 

l’article. Le demandeur en insertion ne peut excéder les limites fixées au deuxième 

alinéa en offrant de payer le surplus. 

En cas de refus d’insertion, les dispositions des deux derniers alinéas de 

l’article 7 sont applicables. ». 

 

_____ 
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A l’article 9, la Commission suggère d’étendre la liberté de vente et de 

distribution des journaux périodiques publiés à l’étranger aux écrits de même origine, 

harmonisant de ce fait cette disposition avec les propositions de modifications 

concernant l’intitulé du §I du Chapitre I, ainsi qu’avec l’article premier. 

 De plus, elle propose la suppression des trois derniers alinéas qui sont 

contraires à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme. 

Le texte français équivalent (article 14 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée 

par le décret du 6 mai 1939) a en effet été jugé incompatible avec le droit à la liberté 

d’expression garanti par l’article 10 de la Convention, dans un arrêt du 17 juillet 

2001 (EKIN contre France) de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui a 

estimé que le régime français de contrôle administratif des publications étrangères 

avait donné lieu, je cite, « à des résultats surprenants, voire confinant à 

l’arbitraire ». 

Dans un arrêt du 22 juin 2002, la Cour administrative d’appel de Paris, 

reproduisant pratiquement la formulation du paragraphe 33 de l’arrêt de la Cour 

Européenne, a jugé, je cite encore, « que si la situation très particulière régnant en 

1939 pouvait justifier un contrôle renforcé desdites publications, un régime à ce 

point dérogatoire, discriminatoire et contraire à la liberté d’expression ne présente 

plus, dans les circonstances actuelles, le caractère d’une mesure nécessaire dans une 

société démocratique au sens de l’alinéa 2 de l’article 10 de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. ». 

Il a donc paru impossible à la Commission de garder la rédaction de l’article 

9 proposée par le Gouvernement, le dispositif de contrôle ainsi prévu portant 

manifestement atteinte aux libertés publiques. 

Dans le souci cependant de rappeler que la liberté de vendre et de distribuer 

des journaux périodiques publiés à l’étranger, comme toute liberté, n’est pas absolue, 

la Commission propose d’amender le premier alinéa en y incluant un renvoi à 

l’alinéa 2 de l’article 1 qui prévoit les restrictions à la liberté de publication. 

Le premier, et désormais seul, alinéa de l’article 9 deviendrait donc : 
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Article 9 : « La vente et la distribution des journaux ou écrits périodiques 

publiés à l’étranger sont libres. , sous réserve des restrictions prévues au second 

alinéa de l’article premier. 

La mise en vente et la distribution dans la Principauté de ces journaux ou 

écrits périodiques peuvent être interdites par décision motivée du Ministre d’Etat. 

Le Ministre d’Etat fait procéder à la saisie administrative des exemplaires et 

des reproductions des journaux ou écrits interdits et de ceux qui en reprennent la 

publication sous un titre différent.  

La mise en vente ou la distribution faite sciemment au mépris de cette 

interdiction est punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et de l’amende 

prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal ou de l’une de ces deux peines 

seulement. ». 

  

_____ 

 

S’agissant de l’article 10, les membres de la Commission ont souhaité à la 

fois simplifier la rédaction de cette disposition et élargir le champ des limitations à la 

liberté de la communication audiovisuelle en la soumettant, comme la Commission 

l’a proposé à l’article précédent s’agissant de la vente et de la distribution des 

journaux ou écrits périodiques publiés à l’étranger, aux restrictions prévues par le 

second alinéa de l’article premier. La rédaction de l’article 10 s’en trouverait ainsi 

modifiée : 

Article 10 : «  La communication audiovisuelle est libre sous réserve des 

restrictions prévues au second alinéa de l’article premier, ainsi que des exigences de 

service public et des contraintes techniques inhérentes aux moyens de 

communication. 

L’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise par 

le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété 

d’autrui, par la sauvegarde de l’ordre public et par les contraintes techniques 

inhérentes aux moyens de communication. ». 

_____ 
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A l’article 11, la Commission a constaté que le présent projet de loi ne 

définissait ni la communication audiovisuelle, ni la communication électronique. Elle 

considère qu’expliciter ces deux notions constitue une exigence essentielle et 

propose donc d’insérer un article 11 nouveau qui, se substituant à l’ancien, se lirait 

comme suit : 

Article 11 : « On entend par communication audiovisuelle toute mise à 

disposition du public, ou de catégories de public, par un procédé de communication 

électronique, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de 

toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée.  

On entend par communication électronique toute transmission, émission ou 

réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de 

toute nature par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes 

électromagnétiques. ». 

La numérotation des articles subséquents s’en trouve par conséquent 

modifiée.  

_____ 

 

A l’article 12, la Commission de Législation a estimé que le terme de 

« service » était insuffisamment précis sur le plan juridique. Elle propose par 

conséquent  de lui ajouter celui d’entreprise car, bien que cette notion possède un 

contenu plus économique que juridique, elle est néanmoins plus précise que celle de 

service et son insertion dans le texte permet de viser la totalité des situations. 

L’article 12 serait par conséquent amendé de la façon suivante :                             

 Article 12 : « Toute entreprise ou service de communication audiovisuelle 

doit avoir un directeur de la publication. 

Lorsqu’une personne physique est propriétaire ou locataire gérant de 

l’entreprise ou du service de communication, cette personne est directeur de la 

publication. 
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Les dispositions des alinéas 3 à 6 trois derniers alinéas de l’article 3 sont 

applicables à l’entreprise ou au service de communication audiovisuelle. ». 

 

_____ 

 

A l’article 13, la Commission a estimé que le délai de conservation des 

émissions de trois mois prévu par cet article est plus adapté que ce qui est prévu dans 

la loi du pays voisin où le délai n’est que de huit jours. 

_____ 

 

Au sujet de l’alinéa premier de l’article 14, les membres de la Commission 

ont souhaité que l’ouverture du droit de réponse soit étendue aux atteintes à 

l’honneur ou à la considération d’une personne morale. D’autre part, ils ont désiré 

préciser que pour donner ouverture à un droit de réponse, ces atteintes doivent avoir 

été diffusées par un moyen audiovisuel. 

L’alinéa 2 enferme la demande de réponse dans un délai de huit jours que les 

membres de la Commission ont jugé insuffisant et suggèrent de porter à trois mois. 

Ils estiment en effet qu’un tel délai est plus raisonnable, notamment dans le cas où 

l’intéressé serait absent de la Principauté. 

La Commission de Législation a estimé opportun de prévoir, dans un alinéa 3 

nouveau, une possibilité de réouverture du délai lorsque des imputations ont été 

diffusées à l’occasion de poursuites pénales quand la procédure pénale s’est soldée 

par un non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement. 

L’alinéa 5 dispose que la réponse doit être diffusée dans des conditions 

techniques équivalentes à celles du message contenant l’imputation. Les termes de 

« conditions techniques » ont semblé trop vagues aux membres de la Commission, 

qui ont donc décidé d’expliciter cette référence en évoquant les conditions de mise en 

image et d’horaires. De plus, la Commission a regretté que cette disposition soit 

dépourvue de sanction et a décidé de punir expressément les manquements éventuels 

à l’obligation qu’elle édicte par l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 26 du Code 

pénal, dans un souci de parallélisme avec les articles 7 et 8.  
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La même préoccupation d’harmonisation procédurale a conduit les membres 

de la Commission à émettre une proposition de modification du sixième alinéa, aux 

termes de laquelle en cas de non-diffusion, le demandeur peut saisir le tribunal 

correctionnel dans les formes et délais prévus à l’article 7, ainsi qu’à suggérer 

l’insertion d’un alinéa 7 nouveau qui serait le pendant du dernier alinéa de l’article 7 

en ce qu’il transposerait à l’identique la disposition relative au caractère exécutoire 

sur minute du jugement ordonnant l’insertion des rectifications, édictée par ce 

dernier, au jugement ordonnant la diffusion de la réponse. 

En outre, la Commission souligne que si les limitations de trente lignes et de 

deux minutes assignées au message par les alinéas 8 et 9 peuvent se concevoir en 

France, compte tenu de la taille de la population, la Principauté peut s’autoriser un 

droit de réponse plus long. Elle propose par conséquent d’étendre lesdites limitations 

à soixante-quinze lignes et à cinq minutes. 

Enfin, la Commission souhaiterait ajouter un dernier alinéa qui adapterait les 

dispositions de l’article à la particularité des services de vidéographie, en prévoyant 

que la réponse serait accessible au public pendant au moins quarante-huit heures, et 

définirait ce procédé de communication. 

En conséquence de ces différentes observations, l’article 14 se lirait comme 

suit : 

Article  14 : «  Les imputations de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la 

considération d’une personne physique ou morale ou d’un corps, diffusées par un 

moyen audiovisuel, donnent ouverture à un droit de réponse. 

La demande de réponse est présentée dans les huit jours trois mois de la 

diffusion du message. 

 Toutefois, lorsqu’à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales, ont été 

diffusées, dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle, des 

imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une 

personne physique ou morale, ce délai est réouvert à son profit pour la même durée, 

à compter du jour où la décision de non-lieu est intervenue, ou du jour où celle de 

relaxe ou d’acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue 

irrévocable.  
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Le demandeur doit préciser les imputations auxquelles il souhaite répondre et 

la teneur de sa réponse. 

Sous peine de l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 26 du code pénal, et 

sans préjudice des autres peines et dommages- intérêts auxquels la diffusion initiale 

pourrait donner lieu, Lla réponse doit être diffusée gratuitement dans les huit jours 

de la réception de la demande dans des conditions techniques, notamment de mise en 

image et d’horaires, équivalentes à celles du message contenant l’imputation et de 

manière à lui assurer une audience équivalente. 

En cas de non-diffusion, le demandeur peut saisir le Président du Tribunal de 

Première Instance statuant comme en matière de référés, par assignation délivrée au 

directeur de la publication tribunal correctionnel dans les formes et délais prévus à 

l’article 7. 

Le jugement ordonnant la diffusion, mais en ce qui concerne la diffusion 

seulement, est exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. S’il y a appel, 

il est statué sur cet appel dans les dix jours de la déclaration faite au greffe.   

Le texte de la réponse ne peut être supérieur à trente soixante-quinze lignes 

dactylographiées. 

La durée totale du message ne peut dépasser deux cinq minutes. 

Pour les services de vidéographie, la réponse est accessible au public au 

minimum pendant quarante-huit heures. On entend par vidéographie tout procédé de 

communication électronique qui permet la visualisation d’images alphanumériques 

et graphiques sur un écran. ». 

_____ 

 

A propos des subdivisions du Chapitre II, la Commission s’est étonnée que le 

projet ait fait totalement disparaître le paragraphe de l’Ordonnance Souveraine du      

3 juin 1910 qui donnait une définition des moyens d’expression publique et suggère 

de rétablir une disposition analogue, en insérant un paragraphe 1 nouveau intitulé 

« provocation aux crimes et délits », comprenant deux articles 15 et 16 nouveaux, la 

numérotation des articles subséquents s’en trouvant par conséquent modifiée. 
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L’article 15 nouveau réprime la provocation aux crimes et délits lorsque 

celle-ci aura été suivie d’effet, c’est-à-dire d’un crime, d’un délit, ou d’une tentative 

de crime ou délit. Il se lirait comme suit : 

Article 15 : « Sont punis comme complices d’une action qualifiée crime ou 

délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou 

réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, 

emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus 

ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par 

des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de 

communication audiovisuelle, ont directement provoqué l’auteur ou les auteurs à 

commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.  

Cette disposition est également applicable lorsque la provocation n’a été 

suivie que d’une tentative prévue par l’article 2 du code pénal. ». 

_____ 

 

L’article 16 nouveau vise certaines infractions dont la provocation mérite 

d’être sanctionnée même si elle n’a pas été suivie d’effet, en raison de leur 

particulière gravité.  

De plus, la Commission a désiré ajouter, par rapport aux infractions 

classiques, la provocation à la haine ou à la violence envers une personne ou un 

groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou                   

non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou à 

raison de leur orientation sexuelle réelle ou supposée et prévoir la possibilité pour le 

tribunal d’ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée car cette 

mesure a vocation à être partiellement réparatrice. 

L’article 16 nouveau serait donc rédigé de la façon suivante : 

Article 16 :  « Sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de l’amende 

prévue au chiffre 4 de l’article 26 du code pénal, ou de l’une de ces deux peines 

seulement, ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, ont 
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directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie 

d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes : 

1°  les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de 

la personne et les agressions sexuelles ; 

2° les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations 

volontaires dangereuses pour les personnes ; 

3°   les actes de terrorisme ou l’apologie de tels actes. 

Sont punis des mêmes peines, ceux qui, par l’un des moyens énoncés à 

l’article 15, provoquent à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un 

groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur           

non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou 

à raison de leur orientation sexuelle réelle ou supposée.  

En cas de condamnation pour l’un des faits prévus au précédent alinéa, peut 

en outre être ordonné l’affichage ou la diffusion, aux frais du condamné, de la 

décision prononcée, en tout ou partie ou sous la forme d’un communiqué.  

Cet affichage ou cette diffusion ne peut comporter l’identité de la victime 

qu’avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droits. ». 

_____ 

 

L’article 17 n’a fait l’objet d’aucun commentaire. 

_____ 

 

L’article 18 a suscité trois types de remarques de la part de la Commission. 

D’une part, en raison de la précision des termes de l’article 15 nouveau, elle a 

préféré faire référence aux moyens énoncés par cet article, plutôt qu’à l’adverbe 

« publiquement », dans la définition de l’infraction constituée par la provocation au 

trouble à la paix publique. 

D’autre part, elle a considéré que le terme de « mépris », qui figure au sein de 

cette même définition, présentait un caractère trop vague et elle propose de le 

supprimer. 



 16 

Enfin, la Commission s’est inquiétée du fait que le mot « habitants » semblait 

exclure du champ d’application de l’article les personnes qui seraient de passage en 

Principauté. C’est pourquoi elle suggère de viser, en sus des habitants, les personnes 

se trouvant en Principauté à titre temporaire et de modifier la structure de l’article en 

se référant à la haine provoquée « contre » ces personnes, afin d’englober l’ensemble 

des hypothèses possibles d’incitation à la haine. En effet, la formulation originelle de 

l’article aurait exclu l’incitation à la haine des habitants à l’encontre des personnes se 

trouvant en Principauté à titre temporaire.  

L’ensemble de ces remarques conduirait à ce que l’article 18 soit amendé 

comme suit : 

Article 18 : « Quiconque a, publiquement par l’un des moyens énoncés à 

l’article 15, cherché à troubler la paix publique en excitant incitant à le mépris ou la 

haine contre des habitants les uns contre les autres ou contre des personnes se 

trouvant en Principauté à titre temporaire est puni des peines prévues à l’article 

précédent. ». 

_____ 

 

A propos de l’article 19, la Commission ayant remarqué que la signification 

de la notion de bonnes mœurs est susceptible de varier selon les époques et les lieux, 

elle a décidé de supprimer la répression de la vente, de la mise en vente, de l’offre, 

ainsi que de la distribution à domicile des objets contraires aux bonnes mœurs  visés 

par l’article, qu’elle juge attentatoire à la liberté individuelle sauf bien sûr pour les 

mineurs. C’est la publicité de ces objets qui est répréhensible car elle a pour résultat 

d’imposer à la vue des images ou messages contraires aux bonnes mœurs. 

La nouvelle rédaction de l’article 19 serait donc la suivante : 

Article 19 : « Est puni des mêmes peines quiconque a commis le délit 

d’outrages aux bonnes mœurs, par la vente ou la mise en vente, l’offre, l’exposition, 

l’affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, 

d’enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels, d’écrits, d’imprimés, d’affiches, 

dessins, gravures, peintures, emblèmes, objets ou images obscènes ou contraires aux 

bonnes mœurs ; par la vente ou l’offre, même non publique, à un mineur des mêmes 
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enregistrements, écrits, imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, objets ou 

images ; par leur distribution à domicile, par leur remise sous bande ou sous 

enveloppe non fermée à la poste ou à tout agent de distribution ou de transport ; par 

des annonces ou correspondances publiques contraires aux bonnes mœurs. ». 

_____ 

 

A l’article 20, la Commission s’est étonnée que la publication, la diffusion ou 

la reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou 

mensongèrement attribuées à des tiers, ne soit pas réprimée lorsqu’elle a été 

seulement susceptible de troubler la paix publique. En outre, elle souhaite incriminer 

également la diffusion desdites pièces. Enfin, elle estime que la mauvaise foi doit 

être une condition cumulative, et non alternative, de la commission de l’infraction. 

Elle suggère donc d’amender l’article de la façon suivante : 

Article 20 : « Est également punie d’un emprisonnement d’un mois à trois 

ans et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 du code pénal, ou de l’une de 

ces deux peines seulement, la publication, la diffusion ou la reproduction de 

nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à 

des tiers,  lorsque, faite de mauvaise foi, la publication ou la reproduction elle a 

troublé la paix publique ou qu’elle a été faite de mauvaise foi susceptible de la 

troubler. ». 

 

_____ 

 

L’article 21 vise les allégations ou imputations d’un fait qui porte atteinte à 

l’honneur ou à la considération de la personne, c’est-à-dire la diffamation. La 

Commission de Législation propose d’étendre la répression de ces infractions 

lorsqu’elles sont perpétrées à l’encontre d’un groupe de personnes liées par la même 

appartenance, en opérant, pour clarifier cette notion, un renvoi à l’énumération 

contenue dans le deuxième alinéa qu’elle proposera plus bas d’ajouter à l’article 24.  

En outre, la Commission juge également opportun d’incriminer la publication 

desdites allégations. 
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L’article 21 se lirait donc comme suit : 

Article 21 : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à 

l’honneur ou à la considération de la personne, d’un groupe de personnes liées par 

la même appartenance au sens de l’article 24, ou du corps auquel le fait est imputé 

est une diffamation.  

 La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de 

cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle 

vise une personne, un groupe de personnes liées par la même appartenance au sens 

de l’article 24 ou un corps, non expressément nommés mais dont l’identification est 

rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, 

placards ou affiches incriminés. 

Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme 

l’imputation d’aucun fait est une injure. ». 

_____ 

 

A l’article 22, pour les mêmes raisons qu’à l’article 18, les membres de la 

Commission proposent de faire référence à l’un des moyens énoncés à l’article 15 

dans la définition de l’infraction de diffamation, et non à « tout autre moyen 

d’expression publique », d’où la rédaction suivante : 

Article 22 : « La diffamation commise par la voie de la presse ou par tout 

autre moyen d’expression publique l’un des moyens énoncés à l’article 15 envers les 

pouvoirs et administrations publics, les cours et tribunaux, ainsi que les militaires, 

est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et de l’amende prévue au 

chiffre 4 de l’article 26 du code pénal, ou de l’une de ces deux peines seulement. ». 

_____ 

 

Au sujet de l’article 23, la Commission rappelle qu’il convient de distinguer 

la diffamation qui vise la vie publique de celle qui touche à la vie privée, et propose à 

ce titre d’ajouter un second alinéa qui consacrerait cette distinction en précisant que 

la diffamation concernant la vie privée envers les personnes visées à l’alinéa premier 
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serait soumise au régime de l’article suivant, c’est-à-dire à celui de la diffamation 

envers les particuliers. Cet alinéa serait ainsi rédigé : 

« La diffamation envers les mêmes personnes concernant leur vie privée 

relève de l’article suivant. ». 

_____ 

 

L’article 24 concerne la diffamation commise contre les particuliers. La 

Commission de Législation a souhaité étendre cette disposition aux groupes de 

personnes, d’une part, et à un certain nombre de cas de diffamation liés à 

l’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race, une 

religion ou à l’orientation sexuelle de la personne ou du groupe, d’autre part. En 

effet, elle estime que cette modification est nécessaire du point de vue de la 

conformité de la législation monégasque à la Convention Européenne de Sauvegarde 

des Droits de l’Homme. De plus, l’insertion en question instaure un certain 

parallélisme avec les dispositions de l’article 16, relatives à la provocation à certaines 

infractions. 

En outre, pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 16, la 

Commission souhaite prévoir la possibilité pour la juridiction d’ordonner l’affichage 

ou la diffusion de la décision prononcée aux frais du condamné. 

Elle suggère par conséquent la création de deux alinéas 2 et 3 qui se liraient 

comme suit : 

« La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un 

groupe de personnes à raison de leur appartenance, réelle ou supposée, ou de leur 

non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou 

à raison de leur orientation sexuelle, réelle ou supposée, est punie d’un 

emprisonnement d’un mois à un an et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 

du code pénal, ou de l’une de ces deux peines seulement. 

En cas de condamnation pour l’un des faits prévus au présent article, peut en 

outre être ordonné, dans les conditions prévues à l’article 16, l’affichage ou la 

diffusion, aux frais du condamné, de la décision prononcée, en tout ou partie ou sous 

la forme d’un communiqué. ». 
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_____ 

 

A l’article 25, qui concerne l’injure, les membres de la Commission ont 

souhaité ajouter des dispositions analogues à celles de l’article précédent. 

Ils proposent également d’alourdir les peines prévues par le projet de loi, en 

raison de la gravité des infractions visées. Ces peines deviendraient 

l’emprisonnement de six jours à six mois et l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 

26 du Code pénal en ce qui concerne l’injure commise contre les corps ou les 

personnes désignées aux articles 22 et 23, et l’emprisonnement de six jours à deux 

mois et l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 26 du Code pénal s’agissant de 

l’injure commise contre les particuliers. 

Enfin, la référence aux articles 19 et 20 du projet doit être modifiée, afin de 

tenir compte de la nouvelle numérotation des articles. 

Ces remarques aboutissent à la rédaction suivante : 

Article  25 : «  L’injure commise, par les mêmes moyens, envers les corps ou 

les personnes désignées par les articles 19 22 et 20 23 de la présente loi est punie 

d’un emprisonnement de six jours à trois six mois et de l’amende prévue au chiffre 2 

3 de l’article 26 du code pénal, ou de l’une de ces deux peines seulement. 

L’injure commise de la même manière envers  les particuliers, lorsqu’elle n’a 

pas été précédée de provocation, est punie d’un emprisonnement de six jours à deux 

mois et de l’amende prévue au chiffre 1 2 de l’article 26 du code pénal, ou de l’une 

de ces deux peines seulement. 

L’injure commise, par les mêmes moyens, envers une personne ou un groupe 

de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance, réelle ou supposée, 

ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion 

déterminée, ou à raison de leur orientation sexuelle, réelle ou supposée, est punie 

d’un emprisonnement de six jours à six mois et de l’amende prévue au chiffre 3 de 

l’article 26 du code pénal, ou de l’une de ces deux peines seulement. 

En cas de condamnation pour l’un des faits prévus au présent article, peut en 

outre être ordonné, dans les conditions prévues à l’article 16, l’affichage ou la 
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diffusion, aux frais du condamné, de la décision prononcée, en tout ou partie ou sous 

la forme d’un communiqué. ». 

_____ 

 

A l’article 26, la Commission a regretté que ne soient protégés, au titre des 

diffamations commises contre la mémoire des morts, que les héritiers vivants, à 

l’exclusion des époux ou des légataires universels. Elle estime plus équitable que ces 

personnes soient incluses dans le champ d’application de l’article. 

En outre, elle rappelle, une fois de plus, qu’il convient d’adapter les 

références aux autres articles du projet à la nouvelle numérotation de ces derniers. 

Elle propose donc d’amender l’article 26 de la façon suivante : 

Article 26 : « Les articles 18 21, 20 23, 21 24 et 22 25 ne sont applicables 

aux diffamations commises contre la mémoire des morts que dans les cas où les 

auteurs de ces diffamations ou injures ont eu l’intention de porter atteinte à 

l’honneur ou à la considération des héritiers, conjoints ou légataires universels 

vivants ou de les outrager personnellement. 

Ceux-ci peuvent toujours user du droit de réponse prévu par les articles 8 et 

13 14. ». 

_____ 

 

L’article 27 constitue une disposition fondamentale, puisqu’il concerne 

l’exceptio veritatis. La Commission de Législation souligne que la rédaction de cette 

disposition doit être suffisamment claire pour éviter tout problème d’interprétation, 

notamment en ce qui concerne l’exclusion de l’exceptio veritatis en cas de 

diffamation commise à l’encontre d’un particulier, cette thèse ayant été soutenue en 

France par certains juristes lorsque l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 a été 

complété par l’Ordonnance du 6 mai 1944 sans que les premiers alinéas de l’article 

n’aient été supprimés ou modifiés. Elle suggère donc d’inverser le principe posé par 

le projet de loi, qui énumérait limitativement les cas où l’exceptio veritatis est 

permise, en énonçant que celle-ci peut toujours être établie, sauf dans trois 

hypothèses. L’une de ces hypothèses tient compte de la protection de la vie privée de 
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la personne, la seconde concerne la date des faits auxquels se rapporte l’imputation et 

la troisième vise une imputation relative à une infraction ayant fait l’objet d’une 

prescription, d’une condamnation amnistiée ou effacée par la réhabilitation, ou d’une 

reprise de procès au sens des articles 508 et suivants du Code de procédure pénale. 

La Commission propose de permettre néanmoins que la vérité des faits diffamatoires 

puisse être établie lorsque les faits diffamatoires constituent un viol ou un attentat à 

la pudeur commis contre un mineur, en raison de la particulière gravité de ces 

infractions. 

L’article 27 serait ainsi rédigé : 

Article 27 : « La vérité des faits diffamatoires, mais seulement quand ils sont 

relatifs aux fonctions, peut être établie dans le cas d’imputation contre les corps et 

les personnes désignés par les articles 19 et 23. 

La vérité des faits diffamatoires peut également être établie contre les 

dirigeants de toute entreprise individuelle, commerciale ou financière faisant appel à 

l’épargne ou au crédit.  

 La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf : 

a) lorsque l’imputation  concerne la vie privée de la personne ; 

b) lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix 

années ; 

c) lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction 

amnistiée ou prescrite ou qui a donné lieu à une condamnation 

effacée par la réhabilitation ou au terme d’une reprise de procès au 

sens des articles 508 et suivants du code de procédure pénale. 

Les dispositions des lettres a) et b) du précédent alinéa ne s’appliquent pas 

lorsque les faits sont constitutifs de viol ou d’attentat à la pudeur et ont été commis 

contre un mineur.  

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents Hors les exceptions prévues 

aux lettres a), b) et c) du premier alinéa, la preuve contraire est réservée. Si la 

preuve des faits diffamatoires est rapportée, le prévenu est renvoyé des fins de la 

plainte. 
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Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne, lLorsque le fait 

imputé est l’objet de poursuites commencées à la requête du ministère public ou 

d’une plainte de la part du prévenu, la procédure en diffamation est suspendue 

jusqu’à l’issue de celles-ci. ». 

_____ 

 

A l’article 28, les membres de la Commission suggèrent d’insérer une 

disposition visant à réputer de mauvaise foi la reproduction d’une imputation jugée 

diffamatoire, afin de dispenser la victime d’établir la preuve de cette mauvaise foi. 

En second lieu, en vue de protéger le droit à l’image, la Commission juge 

opportun de réprimer toute diffusion, sans l’accord de l’intéressé, de l’image d’une 

personne menottée, entravée ou mise en détention provisoire à l’occasion d’une 

procédure pénale et n’ayant pas été condamnée. 

En troisième lieu, la Commission suggère d’incriminer la reproduction des 

circonstances d’un crime ou d’un délit sans l’accord de la victime, lorsqu’elle porte 

gravement atteinte à la dignité de celle-ci. 

L’article 28 se lirait donc comme suit : 

Article 28 : « Toute reproduction d’une imputation qui a été jugée 

diffamatoire est  réputée faite de mauvaise foi sauf preuve contraire par son auteur. 

Lorsqu’elle est réalisée sans l’accord de l’intéressé, la diffusion, par quelque 

moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de l’image d’une personne identifiée 

ou identifiable mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale mais n’ayant pas 

fait l’objet d’un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette 

personne porte des menottes ou entraves, soit qu’elle est placée en détention 

provisoire, est punie de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 du code pénal.  

La diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de 

la reproduction des circonstances d’un crime ou d’un délit, lorsque cette 

reproduction porte gravement atteinte à la dignité d’une victime et qu’elle est 

réalisée sans l’accord de cette dernière, est punie de l’amende prévue au chiffre 3 de 

l’article 26 du code pénal. ». 
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La numérotation des articles subséquents s’en trouverait donc par conséquent 

modifiée. 

_____ 

 

L’article 29 réprime l’offense commise publiquement envers les chefs d’Etat 

ou de gouvernement étrangers et les ministres des affaires étrangères d’un Etat 

étranger. La Commission de Législation a observé qu’une décision de la Cour 

Européenne des Droits de l’Homme en date du 25 juin 2002 (affaire : COLOMBANI 

contre FRANCE) a sanctionné la France pour avoir appliqué une disposition 

équivalente au présent article. La Cour a en effet considéré que le terme d’offense 

était beaucoup trop large et que son insertion ne garantissait pas suffisamment la 

liberté d’expression des journalistes. 

La Cour a constaté que l’application de l’article 36 de la loi du 29 juillet 1881 

portant sur le délit d’offense tend à conférer aux chefs d’Etat un statut exorbitant du 

droit commun, les soustrayant à la critique seulement en raison de leur fonction ou 

statut, sans aucune prise en compte de l’intérêt de la critique. 

La Cour a considéré que cela revenait à conférer aux chefs d’Etat étrangers un 

privilège exorbitant qui ne saurait se concilier avec la pratique et les conceptions 

politiques d’aujourd’hui. 

Quel que soit l’intérêt évident, pour tout Etat, d’entretenir des rapports 

amicaux et confiants avec les autres Etats, ce privilège dépasse ce qui est nécessaire 

pour atteindre un tel objectif. 

La Cour a donc relevé que le délit d’offense tendait à porter atteinte à la 

liberté d’expression et ne répondait à aucun « besoin social impérieux » susceptible 

de justifier cette restriction. Elle a précisé que c’est le régime dérogatoire accordé par 

l’article 36 de la loi du 29 juillet 1881 aux chefs d’Etat étrangers qui est attentatoire à 

la liberté d’expression, et nullement le droit pour ces derniers de faire sanctionner les 

atteintes à leur honneur, ou à  leur considération, ou encore les propos injurieux tenus 

à leur encontre, et ce, dans les conditions de droit communes à toute personne.  

La Commission souligne que dans le cadre de l’adhésion de la Principauté au 

Conseil de l’Europe, la législation monégasque se doit d’être conforme à la 
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jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Elle propose donc la 

suppression de cet article, la numérotation des articles subséquents s’en trouvant par 

conséquent modifiée. 

_____ 

 

L’article 29 incrimine l’outrage commis publiquement envers les 

Représentants diplomatiques ou agents consulaires des gouvernements étrangers 

accrédités auprès du Prince et le principal représentant des organisations 

internationales dont Monaco est membre. La Commission remarque que le terme 

d’outrage se rapproche de celui d’offense et suggère donc de supprimer cette 

disposition, pour les mêmes raisons que celles qui ont été évoquées à l’article 

précédent, ce qui aboutirait à la suppression du paragraphe 4, la numérotation des 

paragraphes et des articles subséquents s’en trouvant par conséquent modifiée. 

_____ 

  

Par l’insertion d’un article 29 nouveau, la Commission désire donner au 

Président d’une juridiction la possibilité d’autoriser des prises de vue de l’audience 

dans certains cas, à condition que les parties y consentent. Cet article rappelle 

toutefois l’interdiction de principe de l’emploi pendant l’audience de tout appareil 

permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image – à 

l’exception du matériel de sténotypie, outil fréquemment utilisé par les greffiers dans 

certains pays, – et sanctionne toute infraction à cette interdiction, de même que la 

cession ou la publication du produit de ladite infraction. Il serait rédigé comme suit : 

Article 29 : « Dès l’ouverture de l’audience des juridictions, l’emploi de tout 

appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image est 

interdit, à l’exception du matériel de sténotypie. 

Le président fait procéder à la saisie de tout appareil et du support de la 

parole ou de l’image utilisés en méconnaissance de cette interdiction. 

Toutefois, sur demande présentée avant ou pendant l’audience, le président 

peut autoriser l’enregistrement sonore ou audiovisuel des débats, à la condition que 

les parties ou leurs représentants et le ministère public y consentent. 
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Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de l’amende 

prévue au chiffre 1 de l’article 26 du code pénal. Peut en outre être prononcée la 

confiscation du matériel ayant servi à commettre l’infraction, ainsi que du support 

de la parole ou de l’image utilisée. 

Est interdite, sous les mêmes peines, la cession ou la publication, de quelque 

manière et par quelque moyen que ce soit, de tout enregistrement ou document 

obtenu en méconnaissance des dispositions du présent article. ». 

_____ 

  

A l’article 30, la Commission suggère d’ajouter la diffusion à l’interdiction de 

publication des actes de procédure criminelle et correctionnelle avant qu’il n’en ait 

été débattu en audience, car elle estime que le cas de la diffusion par le biais 

d’Internet n’est pas couvert par le terme générique de « publication ». 

D’autre part, la Commission rappelle que le secret de l’instruction n’existe 

pas en droit monégasque et elle juge opportun de l’introduire par l’ajout d’un alinéa 

2 nouveau. 

En conséquence de ces deux remarques, l’article 30 se lirait comme suit : 

Article 30 : « Sous peine de l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 26 du 

code pénal, il est interdit de publier ou de diffuser un acte de procédure criminelle 

ou correctionnelle avant qu’il n’en ait été débattu en audience. 

Cette interdiction s’applique également  aux actes d’instruction. ». 

_____ 

 

Les articles 31 et 32 n’ont fait l’objet d’aucun commentaire. 

_____ 

 

Au sujet de l’article 33, les membres de la Commission insistent sur la 

nécessité de protéger de la même façon que le compte-rendu des séances publiques 

du Conseil National et du Conseil Communal les propos tenus au sein de ces deux 

Assemblées, ainsi que les rapports et autres écrits émanant de celles-ci, en excluant  
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toute action en justice à leur encontre. Cette préoccupation a en effet pour objet de 

garantir aux élus une totale liberté de parole dans l’exercice de leur mandat. 

L’article 33 s’en trouverait ainsi restructuré : 

Article 33 : « Ne donne lieu donnent ouverture à aucune action le compte-

rendu, fait de bonne foi, des séances publiques les propos tenus au sein du conseil 

national ou du conseil communal, les rapports ou toute autre pièce imprimée par 

ordre de l’une de ces deux assemblées, ainsi que le compte-rendu, fait de bonne foi, 

de leurs séances publiques. ». 

_____ 

 

A l’article 34, la Commission s’est interrogée sur le point de savoir si la  

notion de discours prononcés devant les tribunaux, dont l’alinéa premier dispose 

qu’ils ne donneront ouverture à aucune action en diffamation, injures, outrages ou 

atteintes à la vie privée, englobaient les plaidoiries. Dans le doute, elle a préféré 

mentionner explicitement les plaidoiries. 

D’autre part, le terme de « juges » visé par l’alinéa 2 lui a semblé trop vague, 

c’est pourquoi elle suggère de se référer aux «  juges saisis de la cause et statuant sur 

le fond ». 

L’article 34 se lirait donc comme suit : 

Article 34 : « Ni les discours ou plaidoiries prononcés, ni les écrits produits 

devant les tribunaux, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats 

judiciaires ne donnent lieu à action en diffamation, injures, outrages, atteintes à la 

vie privée. 

Les juges saisis de la cause et statuant sur le fond peuvent néanmoins 

prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires 

relatifs aux faits de la cause dont ils sont saisis et condamner qui il appartiendra à 

des dommages-intérêts. Les faits diffamatoires étrangers à la cause peuvent donner 

ouverture soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces 

actions leur ont été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile 

des tiers. ». 

_____ 
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A propos de l’article 35, la Commission s’est tout d’abord inquiétée de la 

transposition éventuelle, et rendue possible par la formulation du premier alinéa,   

d’une ancienne jurisprudence française en Principauté, laquelle inciterait les 

juridictions monégasques à ne pas faire application de cet article, qui donne une liste 

hiérarchique des personnes susceptibles d’être poursuivies comme auteurs principaux 

d’infractions par voie de presse, dans l’hypothèse où ces dernières auraient été 

commises par un journal étranger. Une telle position aboutirait à exclure 

pratiquement, de facto, l’application de l’article 35, dans la mesure où, à Monaco, les 

journaux étrangers constituent la quasi-totalité de la presse. C’est pourquoi, afin 

d’éviter de telles décisions, la Commission propose de préciser au sein de l’alinéa 

premier que l’article vise les infractions prévues à la présente loi, commises par un 

moyen d’expression écrite, quel que soit le lieu de publication de cet écrit. Elle en a 

profité, dans le souci d’une meilleure rédaction du texte, pour suggérer de transposer 

au féminin l’adjectif « écrit » employé par le même alinéa.  

 La Commission de Législation a ensuite estimé qu’il convenait d’harmoniser 

cette disposition avec le dernier alinéa de l’article 3, qui impose au directeur de la 

publication de désigner un codirecteur de la publication, afin que ce dernier assume 

la responsabilité à sa place en cas d’infraction aux dispositions de la présente loi. 

La Commission a également envisagé l’hypothèse dans laquelle, 

contrairement à l’article 3 du projet, un directeur de la publication n’aurait pas été 

désigné, et suggère de prévoir, dans un alinéa 2 nouveau, que, dans ce cas, la 

responsabilité subsidiaire des personnes visées par l’article 35 jouerait comme s’il 

n’y avait pas de directeur de la publication. 

En conséquence de cette double remarque, l’article 35 serait rédigé de la 

façon suivante : 

Article 35 : « Si l’une des infractions prévue à la présente loi est commise par 

un moyen d’expression écrite, quel que soit le lieu de publication de cet écrit, sont 

poursuivis comme auteurs principaux dans l’ordre ci-après : 
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1° les directeurs de la publication ou éditeurs, quelle que soit leur profession 

ou leur dénomination et, dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article 3, le 

codirecteur de la publication ; 

2° à leur défaut, les auteurs ; 

3° à leur défaut les imprimeurs ; 

4° à défaut des imprimeurs, les vendeurs, distributeurs ou afficheurs. 

Dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article 3, la responsabilité 

subsidiaire des personnes visées aux chiffres 2°, 3° et 4° du précédent alinéa joue 

comme s’il n’y avait pas de directeur de la publication, lorsque, contrairement audit 

article 3, un codirecteur de la publication n’a pas été désigné. ». 

_____ 

 

A l’article 36, la Commission a constaté l’ambiguïté de la rédaction de 

l’alinéa premier, qui emploie indifféremment le terme d’ « auteur », sans préciser s’il 

s’agit de l’auteur de l’infraction ou de l’auteur du texte diffusé ou incriminé. Afin 

d’éviter toute confusion, elle suggère de préciser les termes de cet alinéa de la façon 

suivante : 

 « Lorsque les directeurs de la publication ou les éditeurs sont en cause, les 

auteurs du texte sont poursuivis comme complices.». 

_____ 

 

 A l’article 37, la Commission a réitéré sa remarque relative à l’article 

précédent, tout en suggérant que, puisqu’il s’agit de communication audiovisuelle, il 

convient de viser le « message», et non plus le « texte », diffusé. 

L’article 37 se lirait comme suit : 

Article  37 : « Si l’une des infractions prévues par la présente loi est commise 

au moyen d’une communication audiovisuelle, le directeur de la publication ou, le 

cas échéant, le codirecteur, est poursuivi comme auteur principal lorsque le message 

incriminé a fait l’objet d’un enregistrement préalable à sa communication au public. 

S’il n’y a pas eu d’enregistrement préalable, l’auteur du message, et à défaut 

de l’auteur, le producteur, est poursuivi comme auteur principal. 
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Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication est mis en cause, 

l’auteur du message est poursuivi comme complice. 

Peut également être poursuivie comme complice toute personne à laquelle 

l’article 42 du code pénal est applicable.». 

_____ 

 

 

La Commission de Législation a jugé opportun d’introduire, au sein d’un 

article 38 nouveau, une disposition visant à protéger le secret des sources 

journalistiques. 

Elle a opté pour une protection large, beaucoup plus large que celle existant 

dans le pays voisin, en s’inspirant de dispositions existant dans la loi belge, à partir 

d’un projet de texte du Gouvernement, qui a été amendé. 

Il convient de préciser préalablement que la problématique de la protection 

des sources journalistiques se décompose en deux aspects : 

— d’un côté, l’obligation faite ou pas au journaliste de témoigner          

c'est-à-dire en pratique de révéler ses sources ; 

— de l’autre, la nécessité ou pas de le protéger contre des poursuites pour 

complicité de violation de secrets ou recel, voire vol de documents, poursuites qui 

peuvent constituer des moyens indirects de contourner la dispense de témoignage 

quand elle existe. 

En ce qui concerne le premier aspect de la problématique, la Commission de 

Législation, sans hésitation, a souhaité faire bénéficier les journalistes d’un droit à 

taire leurs sources d’information, c'est-à-dire d’une dispense de témoigner. 

Ce droit ne peut cependant être absolu et trouve sa limite dans la nécessité 

d’assurer la sécurité publique lorsque des infractions d’une certaine gravité vont se 

commettre et qu’il y a donc urgence à obtenir des informations permettant d’éviter 

qu’elles ne soient commises. 

De même, lorsqu’une infraction de ce type a été commise et que son auteur ne 

peut être arrêté qu’au moyen des informations détenues par le journaliste, et dans la 

mesure où ces informations ne peuvent être obtenues par un autre moyen, le 
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journaliste devra les révéler au Juge qui les requiert, dans le cadre, bien entendu, des 

règles fixées par le Code de procédure pénale. 

Beaucoup plus délicate est la question de la protection indirecte du 

journaliste, principalement vis-à-vis d’éventuelles poursuites pour complicité de 

violation de secrets ou pour recel. 

Les débats de la Commission ont été fournis et se sont concentrés sur un 

objectif qui relève de la quadrature du cercle : assurer aux journalistes une protection 

suffisante, et surtout efficace judiciairement, sans pour autant les faire bénéficier 

d’un statut de totale impunité, qui n’aurait d’équivalent chez aucune autre profession. 

Pour éclairer sa démarche, fidèle à sa méthode, la Commission a examiné 

avec attention la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ainsi 

que celle du pays voisin en ce qu’elle illustre une tendance qu’il faut bien reconnaître 

comme opposée à celle de la Cour européenne. 

La Cour européenne des droits de l'homme a condamné le Royaume-Uni à la 

suite d’une ordonnance de justice sommant un journaliste de remettre ses notes pour 

éclaircir un litige relatif à la divulgation de documents confidentiels. 

En l’occurrence, la mesure a été jugée disproportionnée par rapport à la 

protection des intérêts en cause. C’est le fameux arrêt GOODWIN du 27 mars 1996 

dans lequel la Cour européenne des droits de l'homme déclare : 

« La protection des sources journalistiques est l’une des pierres angulaires 

de la liberté de la presse (...). L’absence d’une telle protection pourrait dissuader les 

sources journalistiques d’aider la presse à informer le public sur des questions 

d’intérêt général » ( CEDH, GRANDE CHAMBRE, 27 MARS 1996 ). 

Cet arrêt fait suite à d’autres dans lesquels la Cour européenne avait estimé 

que : 

  — « A (la) fonction (de la presse) qui consiste à... diffuser (des 

informations) s’ajoute le droit pour le public d’en recevoir » ( CEDH, 8 JUILLET 1986, 

LINGENS, A. 103, § 42 ) ; 

  — « La liberté de recevoir des informations... interdit 

essentiellement à un gouvernement d’empêcher quelqu’un de recevoir des 
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informations que d’autres aspirent ou peuvent consentir à lui fournir » ( CEDH, 26 

MARS 1987, A. 116, § 74 ) ; 

  — « S’il en était autrement, la presse ne pourrait jouer son 

rôle indispensable de «chien de garde» de la démocratie » ( CEDH, 26 NOVEMBRE 

1991, OBSERVER ET GUARDIAN, A. 216, § 59 ). 

Avant l’arrêt GOODWIN, il y avait deux courants dans la jurisprudence 

française. 

La Première Chambre civile de la Cour de Cassation approuvait les 

condamnations pour recel, au motif que les prévenus avaient détenu et publié des 

documents couverts par un secret pénalement protégé, dès lors que ces documents 

avaient nécessairement une origine frauduleuse et qu’ils ne pouvaient l’ignorer           

( CASS. 1ERE CIV., 19 JUIN 2001 : LEGIPRESSE 2001, N° 185, III, P. 161, COMM.                               

Y. BAUDELOT ). 

Au contraire, la Chambre Criminelle considérait comme justifiée la décision 

d’une chambre d’accusation qui ne retenait pas à l’encontre du journaliste, 

l’infraction de recel de violation du secret de l’instruction, bien que les documents ne 

puissent laisser subsister aucun doute sur leur provenance, en raison du manque 

d’indice sur la remise frauduleuse de ceux-ci ( CASS. CRIM., 16 OCTOBRE 2001 : 

LEGIPRESSE 2001, N° 187, III, P. 205 ). 

Antérieurement, la Chambre Criminelle avait jugé que la violation du secret 

de l’instruction peut constituer le délit de rattachement du recel indépendamment du 

fait que les circonstances du délit dont provient le document n’ont pu être 

entièrement déterminées, dès lors que les prévenus avaient nécessairement 

connaissance de l’origine délictueuse des documents détenus ( CASS. CRIM., 13 MAI 

1991 ; BULL. CRIM., N° 200 ; REV. SC. CRIM. 1992, P. 312, OBS. DELMAS – SAINT-HILAIRE ). 

Elle avait aussi admis la condamnation pour recel de violation du secret fiscal 

par publication de l’avis d’imposition ( CASS. CRIM., 3 AVRIL 1995 : JCP G 1995, II, 

22249, NOTE E. DERIEUX ; REV. SC. CRIM. 1995, P. 599, OBS. J. FRANCILLON ET P. 821, OBS. 

R. OHENHOF ; DR. PEN. 1995, COMM. N° 175 ). 

Cette dernière décision a été censurée par la Cour européenne des Droits de 

l'Homme, comme nous allons le voir. 
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Suite à l’arrêt GOODWIN, la Cour de Cassation a tenté de concilier les 

engagements européens de la France avec le souci d’imposer aux journalistes le 

respect de certains secrets. 

Elle ne pouvait le faire que de façon indirecte puisque la Cour européenne 

assimile la préservation des secrets journalistiques à l’essence même de la liberté de 

la presse. Le risque d’une condamnation de la France avait alors été signalé par la 

doctrine. Effectivement, l’arrêt ROIRE et FRESSOZ a sanctionné cette tentative de 

détournement ( CEDH, 21 JANVIER 1999, ROIRE ET FRESSOZ C/ FRANCE : LEGIPRESSE 

1999, N° 160, III, P. 41 ). 

Selon l’argumentaire défendu par le Gouvernement français devant les 

instances européennes, seul le détournement d’un support était en question. Il 

s’agissait donc uniquement de punir les auteurs d’une infraction de droit commun, le 

recel de « chose », une feuille d’imposition et l’information qui y était contenue. 

Prenant en considération l’enjeu réel du problème, la Cour européenne a refusé 

d’entrer dans cette distinction. Selon celle-ci, « Le souci de préserver l’obligation au 

secret serait étranger à la condamnation prononcée ». La plainte était motivée 

uniquement par la révélation d’une information relative aux revenus d’un particulier. 

Les juges européens ont donc dénoncé la « nature purement formelle de l’infraction 

de recel ». 

L’affaire a ainsi permis à la Cour européenne d’affirmer que des documents, 

intégrés à une information, devaient bénéficier de la même protection. Auparavant, 

dans un autre litige, elle avait déjà précisé que « l’article 10 concerne non seulement 

le contenu des informations mais aussi les moyens de transmission ou de captage, 

car toute restriction à ceux-ci touche le droit de recevoir et communiquer des 

informations » ( CEDH, 22 MAI 1990, AUTRONIC AG C/ SUISSE, A. 178, § 147 ). 

La décision ROIRE et FRESSOZ confirme que le champ d’application de 

l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales couvre aussi les supports, sans lesquels d’ailleurs la liberté 

d’expression serait souvent vaine. Au delà de la question du recel, c’était le droit à 

l’investigation de la presse qui était en cause. Le droit au secret des sources n’est 

finalement destiné qu’à protéger l’accès aux sources. 
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Ainsi, il y a une suite logique dans les deux arrêts, GOODWIN et ROIRE et 

FRESSOZ. La décision de 1996 garantit la protection des sources journalistiques ; 

celle de 1999 complète cette protection. Il ne suffit pas d’assurer le respect de la 

confidentialité des sources. Dès lors que les informations des journalistes sont 

légitimes, elles doivent être protégées sans que l’on puisse faire la distinction entre 

l’information et son support. 

Ces développements ont pu paraître longs mais ils ont semblé indispensables 

à votre Rapporteur pour bien cerner la question. Par ailleurs, ils illustrent sa 

difficulté. 

Au vu de ces développements jurisprudentiels, la Commission de Législation 

a décidé d’accorder une large protection aux journalistes, en ce que cette protection 

sera étendue tant aux informations qu’à leurs supports, quels qu’ils soient. 

L’article 38 est donc ainsi rédigé, la numération des dispositions 

subséquentes s’en trouvant décalée : 

Article 38 : « Tout journaliste a le droit de taire ses sources d’information. 

Il ne peut être ainsi contraint, sauf dans les cas visés au quatrième alinéa, de 

communiquer des renseignements, enregistrements ou documents, sur quelque 

support que ce soit, portant sur l’identité d’un informateur, celle de l’auteur d’un 

texte ou d’une production audiovisuelle, ou bien sur la nature, la provenance ou le 

contenu d’informations. 

Nul journaliste ne peut être pénalement poursuivi lorsqu’il exerce ce droit, 

sauf s’il enfreint les dispositions de l’alinéa suivant. 

Les sources d’information doivent, dans les conditions fixées dans le code de 

procédure pénale, être révélées lorsque le journaliste en est requis par un juge aux 

fins : 

 1°) de prévenir la perpétration d’une infraction mentionnée aux chiffres 1° à 

3° de l’article 16 ; 

2°) d’arrêter l’auteur d’une telle infraction lorsque les informations requises 

ne peuvent être obtenues d’une autre manière. ». 

    

_____ 
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A propos de l’article 39, les membres de la Commission ont estimé qu’il 

serait plus logique que ce soient les propriétaires des moyens de communication, et 

non le directeur de la publication, comme le prévoit cet article, qui soient 

responsables des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre des autres 

personnes visées par la présente loi. En effet, les propriétaires des moyens de 

communication sont généralement plus solvables que les directeurs de la publication, 

qui sont par définition des personnes physiques, et dans la mesure où ces derniers 

peuvent se révéler incapables de régler le montant de la condamnation s’il est très 

élevé, leur responsabilité ne concourrait pas à une bonne et équitable administration 

de la justice.                                                                                      

L’idée d’une responsabilité solidaire du directeur de la publication et des 

propriétaires des moyens de communication a été écartée, car elle aboutirait à des 

iniquités, dans la mesure où le propriétaire, après avoir indemnisé la victime, pourrait 

exercer une action récursoire contre le directeur de la publication. 

La Commission de Législation estime donc que le fait que les propriétaires 

soient seuls responsables civilement instaurerait un équilibre, les directeurs de la 

publication étant déjà responsables sur le plan pénal.  

Surtout, la responsabilité civile des propriétaires des moyens de 

communication correspond, au sens de la Commission, à la part de risque qu’ils 

doivent assumer en contrepartie du profit qu’ils tirent de leur activité. 

La Commission propose donc de substituer la responsabilité civile desdits 

propriétaires à celle du directeur de la publication. 

En outre, il semblerait que le  terme de « tiers », envers lesquels l’article 

instaure cette responsabilité, soit inapproprié et les membres de la Commission lui 

préfèrent celui de « victimes ». 

A l’effet d’éviter toute confusion entre les actions civiles et pénales et de 

respecter le principe du caractère personnel de la peine, les membres de la 

Commission suggèrent également de préciser que les condamnations pécuniaires, 

dont les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont solidairement 

responsables si elles sont prononcées à l’encontre des autres personnes désignées 
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dans les trois articles précédents, ne recouvrent en aucun cas les amendes pénales, 

mais seulement les condamnations en paiement de dommages-intérêts.   

Il découlerait de ces remarques les modifications qui suivent : 

Article 39 : « Le directeur de la publication est Les propriétaires des 

journaux ou écrits périodiques ou des entreprises de communication sont 

responsables envers les tiers victimes des condamnations pécuniaires en paiement de 

dommages-intérêts prononcées en vertu des articles 1229, 1230, 1231 et 1234 du 

Code civil à l’encontre des autres personnes désignées dans les trois articles 

précédents.». 

_____ 

 

A l’article 40, la Commission rappelle que les références aux articles 20 et 21 

doivent être modifiées, afin de tenir compte de la nouvelle numérotation des articles 

entraînée par les modifications apportées au projet par les membres de la 

Commission, d’où la rédaction suivante : 

Article  40 : « L’action civile résultant des délits de diffamation prévus et 

punis par les articles 20 23 et 21 24 ne peut, sauf dans le cas de décès de l’auteur du 

fait incriminé ou d’amnistie, être poursuivie séparément de l’action publique. ». 

_____ 

 

Les articles 41, 42 et 43 n’ont fait l’objet d’aucun commentaire. 

_____ 

 

A propos de l’article 44, la Commission a remarqué que cette disposition 

reprenait les notions d’offenses et d’outrages. Pour les mêmes raisons que celles qui  

avaient été invoquées lors de l’examen des anciens articles 29 et 30, elle propose la 

suppression de cet article, la numérotation des articles subséquents s’en trouvant par 

conséquent modifiée. 

_____ 
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Par ailleurs, la Commission propose l’ajout de trois articles 44, 45 et 46 

nouveaux, qui tiendraient compte des modifications apportées précédemment au 

projet de loi par les membres de la Commission de Législation. 

_____ 

 

L’article 44 tend à apporter des précisions procédurales, en disposant que la 

poursuite ne pourra être exercée que sur la plainte de la partie diffamée ou injuriée 

dans le cas de diffamation envers les particuliers et dans le cas d’injure prévu par 

l’alinéa 3 de l’article 21. En revanche, la Commission tient à ce que la poursuite 

puisse être exercée d’office par le ministère public lorsque la diffamation ou l’injure 

correspondra aux cas visés par le deuxième alinéa de l’article 24 et le troisième 

alinéa de l’article 25, en raison de la nature particulière de ces infractions. 

La Commission attire, en outre, votre attention sur le fait que cet article 

constituerait le corollaire de l’article 16, qui vise la provocation, à la haine et à la 

violence à l’égard de groupes de personnes.  

L’article 44 nouveau serait ainsi rédigé : 

Article 44 : « Dans le cas de diffamation ou d’injure envers les particuliers, 

la poursuite n’a lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée.  

Toutefois, la poursuite peut être exercée d’office par le ministère public 

lorsque la diffamation ou l’injure a été commise envers une personne ou un groupe 

de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur              

non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou 

en raison de leur orientation sexuelle réelle ou supposée. ». 

_____ 

 

A l’article 45, les membres de la Commission ont tenu à préciser que dans les 

cas de diffusion de l’image d’une personne menottée ou entravée ou d’atteinte à la 

dignité de la victime, la poursuite ne pourra être exercée que sur la plainte de la 

partie civile, d’où la rédaction suivante : 

Article 45 : « Dans le cas de diffusion de l’image d’une personne menottée ou 

entravée prévu au deuxième alinéa de l’article 28 ou dans le cas d’atteinte à la 
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dignité de la victime prévu au troisième alinéa du même article, la poursuite n’a lieu 

que sur la plainte de la personne intéressée. ». 

_____ 

 

L’article 46 vise à consacrer le droit des associations d’agir en justice afin de 

défendre la mémoire ou l’honneur d’un groupe de personnes, son action n’étant 

cependant recevable, lorsqu’elle entend défendre des personnes considérées 

individuellement, que si elle a, au préalable, obtenu l’accord des intéressés. 

Il serait ainsi rédigé : 

Article 46 : « Toute association régulièrement constituée depuis au moins 

cinq ans à la date des faits se proposant, par ses statuts, de défendre la mémoire ou 

l’honneur d’un groupe de personnes peut exercer les droits reconnus à la partie 

civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 16 alinéa 2 et 21. 

Toutefois, quand l’infraction a été commise envers des personnes considérées 

individuellement, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie 

avoir reçu l’accord de ces personnes. ». 

_____ 

 

Au sujet de l’article 47, la Commission juge opportun que le ministère public 

soit tenu, dans son réquisitoire, d’articuler les faits, c’est-à-dire de caractériser 

l’infraction, et ne se contente pas de les exposer. C’est pourquoi elle propose la 

modification qui suit :  

Article 47 : « Si le ministère public requiert l’ouverture d’une information, il 

est tenu de préciser le mode d’expression et les circonstances de la diffusion, 

d’exposer les faits de nature à constituer une infraction et d’indiquer les textes 

éventuellement applicables, dans son réquisitoire, d’articuler et de qualifier les 

provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est 

intentée, à peine de nullité du réquisitoire et de la poursuite. ». 

_____ 
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A l’article 48, la Commission a pris acte des pouvoirs conférés au juge en ce 

qui concerne la saisie de tout support contenant l’expression incriminée et sa 

suppression ou sa destruction en cas d’exposition au regard du public. Elle a 

cependant remarqué que cette disposition omettait de préciser que le juge en question 

n’était autre que le juge d’instruction et a donc estimé opportun de le spécifier, en 

apportant la modification suivante : 

Article 48 : « Après le réquisitoire, le juge d’instruction peut ordonner la 

saisie partielle ou totale de tout support contenant l’expression incriminée et décider 

sa suppression ou sa destruction en cas d’exposition au regard du public. ». 

_____ 

 

A l’article 49, la Commission de Législation a décidé d’apporter un certain 

nombre de précisions relatives au contenu et à la notification de la citation, par 

l’insertion de trois nouveaux alinéas. Afin de faciliter, sur le plan procédural, l’action 

de la victime, elle tient notamment à dispenser celle-ci de l’obtention d’une 

ordonnance du président du tribunal correctionnel fixant la date et l’heure de 

l’audience préalable à la signification de la citation, ainsi que de la consignation, 

comme elle l’a fait aux articles 7, 8 et 14 en matière de délit de refus d’insertion et de 

non-diffusion. Elle propose également de prévoir expressément que la victime peut 

agir par la voie d’une plainte avec constitution de partie civile et que, dans cette 

hypothèse, ladite plainte est soumise au même formalisme que la citation directe.  

Elle suggère, en outre, de prévoir que l’ensemble des formalités contenues 

dans l’article 48 sont édictées à peine de nullité et de le spécifier au sein d’un alinéa 

4 nouveau, ce qui rendrait inutile de répéter cette sanction au début du premier 

alinéa.  

L’article 49 se lirait comme suit : 

Article 49 : « A peine de nullité, la La citation contient l’indication des faits 

imputés ainsi que leur qualification. Elle vise les textes de loi applicables. 

Si la citation est à la requête de la partie civile, elle contient élection de 

domicile dans la Principauté et est notifiée, sans qu’il soit besoin d’obtenir 
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l’ordonnance prévue à l’article 75 du code de procédure pénale, tant au prévenu 

qu’au ministère public. 

Lorsque la victime agit par voie de constitution de partie civile, sa plainte 

doit respecter les prescriptions édictées par les alinéas précédents. 

Toutes ces formalités sont prescrites  à peine de la nullité de la poursuite. 

La partie civile est dispensée de consignation. ». 

 

 

L’ article 50 n’a fait l’objet d’aucun commentaire. 

_____ 

  

L’article 51 traite de la procédure applicable en cas de diffamation ou d’injure 

pendant la période électorale envers un candidat au Conseil National ou au Conseil 

Communal et dispose que dans ce cas, le délai de citation est réduit à 24 heures. La 

Commission souhaite compléter cette prise en compte de la particularité du contexte 

électoral en dispensant dans ce cas la personne concernée du formalisme prescrit par 

les deux articles suivants. 

Elle propose donc l’insertion d’un deuxième alinéa ainsi rédigé : 

« Dans ce cas, les articles 52 et 53 ne s’appliquent pas.».  

_____ 

 

A l’article 52, les membres de la Commission ont observé que la référence du 

premier alinéa à l’article 24 méritait d’être modifiée, en raison de la nouvelle 

numérotation des articles découlant des propositions d’amendements faites 

précédemment par la Commission, d’où un premier alinéa ainsi rédigé : 

« Pour être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires conformément 

aux dispositions de l’article 24 27, le prévenu doit, dans les quinze jours qui suivent 

la notification de la citation, faire signifier au ministère public et au plaignant : 

1° les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la 

vérité ; 

2° la copie des pièces ; 
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3° les nom, profession et demeure des témoins par lesquels il entend faire sa 

preuve. ». 

_____ 

 

A l’article 53, la Commission propose de préciser que la signification au 

prévenu visée par cette disposition doit être faite au domicile par lui élu, afin de 

simplifier la procédure de communication des pièces. 

Il en résulterait que l’article 53 serait rédigé comme suit : 

Article 53 : « Dans les dix jours de la signification, le ministère public et le 

plaignant font signifier au prévenu, au domicile par lui élu, la copie des pièces et les 

nom, profession et demeure des témoins par lesquels ils entendent faire la preuve 

contraire.». 

_____ 

 

A propos de l’article 54, les membres de la Commission rappellent que la 

référence aux dispositions du présent projet de loi se doit d’être rectifiée, afin de tenir 

compte de la nouvelle numérotation des articles, l’article 54 méritant par conséquent 

d’être ainsi modifié : 

Article 54 : « Les dispositions des articles 46 52 et 47 53 sont prescrites à 

peine de déchéance du droit de faire la preuve. ». 

_____ 

 

A l’article 55, la Commission de Législation propose d’insérer une 

disposition imposant au tribunal correctionnel de statuer dans un bref délai. Elle 

suggère également de tenir compte des particularités liées à la période électorale, en 

spécifiant que dans ce cas, le jugement ne pourra être rendu au-delà du jour fixé pour 

le scrutin ou pour le premier tour du scrutin. 

L’article 55 se lirait par conséquent comme suit : 

Article 55 : « Le tribunal correctionnel est tenu de statuer au fond dans le 

délai maximum de quarante-cinq jours à compter de la date de la première audience. 
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Dans le cas prévu à l’article 51, le jugement ne peut être prononcé au-delà du 

jour fixé pour le scrutin ou pour le premier tour du scrutin. ». 

_____ 

 

L’article 56 n’a fait l’objet d’aucun commentaire. 

_____ 

 

A l’article 57, la Commission suggère de préciser à l’alinéa 2 que l’infraction 

visée est toute infraction à l’interdiction édictée par le premier alinéa, car les termes 

du projet, qui font simplement référence à « toute infraction », lui semblent trop 

vagues. Cet alinéa mériterait donc d’être ainsi rédigé : 

« Toute infraction à cette interdiction est punie d’un emprisonnement de six 

jours à un mois et de l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 26 du code pénal, ou 

de l’une de ces deux peines seulement. ». 

_____ 

 

A l’article 58, la Commission de Législation a préféré les termes, plus précis, 

de « juridiction saisie » à celui de « juge », à qui le projet confère la possibilité de 

prononcer la confiscation et d’ordonner la saisie et la destruction des supports, d’où 

la rédaction suivante : 

Article 58 : « En cas de condamnation, le juge la juridiction saisie peut 

prononcer la confiscation et ordonner la saisie et la destruction des supports.». 

_____ 

 

A l’article 59, les membres de la Commission ont observé que le délai de 

prescription édicté par le premier alinéa reflétait un progrès par rapport au texte 

actuel, qui prévoit un délai de trois mois, qu’ils considèrent nettement insuffisant. 

_____ 

 

La Commission propose d’ajouter un article 60 nouveau qui, dans un souci 

d’équité, prévoirait une possibilité de réouverture du délai de prescription en cas 
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d’imputation portant sur un fait susceptible de revêtir une qualification pénale, à 

compter du jour où est devenue irrévocable une décision pénale intervenue sur ces 

faits mettant hors de cause la personne visée. Il serait ainsi rédigé : 

Article 60 : « En cas d’imputation portant sur un fait susceptible de revêtir 

une qualification pénale, le délai de prescription prévu par l’article précédent est 

réouvert, au profit de la personne visée, à compter du jour où est devenue 

irrévocable une décision pénale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en 

cause. ».  

_____ 

 

Dans un article 61 nouveau, la Commission suggère de prévoir la possibilité 

pour le Premier Président de la Cour d’appel d’arrêter l’exécution provisoire 

d’ordonnances par lesquelles le juge des référés avait limité la diffusion                    

d’informations si l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences 

manifestement excessives. 

L’article 61 se lirait comme suit :  

Article 61 : « Lorsqu’ont été ordonnées en référé des mesures limitant, par 

quelque moyen que ce soit, la diffusion d’informations, le premier président de la 

cour d’appel statuant en référé peut, en cas d’appel, arrêter l’exécution provisoire 

de la décision si celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement 

excessives. ». 

La numérotation des articles subséquents s’en trouve par conséquent 

modifiée. 

_____ 

 

Par un article 62 nouveau, la Commission a décidé d’exclure les distributeurs 

d’écrits ou d’images de toute nature du champ d’application de l’article 217 du Code 

pénal, qui les soumettait, au même titre que les colporteurs des mêmes documents, à 

une autorisation administrative préalable. Il en résulterait la disposition qui suit, la 

numérotation de l’article subséquent s’en trouvant par conséquent décalée : 
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Article 62 : « L’article 217 du code pénal est remplacé par les dispositions 

suivantes : 

« Tous colporteurs d’écrits ou d’images de toute nature devront être pourvus 

d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative. Cette autorisation pourra 

être retirée. 

Les contrevenants seront condamnés à un emprisonnement de six jours à un 

mois et à l’amende prévue au chiffre 1 de l’article 26 du code pénal, ou à l’une de 

ces deux peines seulement, sans préjudice des poursuites qui pourront être dirigées, 

pour crimes ou délits, soit contre les auteurs ou éditeurs de ces écrits ou images, soit 

contre les distributeurs ou colporteurs eux-mêmes. ». ».  

_____ 

 

L’article 63, portant abrogation de l’ordonnance modifiée du 3 juin 1910 sur 

la liberté de la presse, n’a fait l’objet d’aucun commentaire. 

_____ 

 

En conclusion, dans la mesure où il estime que le texte proposé réalise une 

nécessaire adaptation de la législation en vigueur à l’évolution des moyens de 

communication, en préservant, tout en lui assignant d’inévitables limites, le principe 

constitutionnel de la liberté d’expression, votre Rapporteur vous invite à voter en 

faveur de ce projet de loi amendé. 

 

 


