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COUR DE CASSATION – CHAMBRE CRIMINELLE, 18 JUIN 2019, POURVOI N°18-85.298 

 
 
MOTS CLEFS : contenu illicite – délits de presse – responsabilité en cascade – directeur de 
publication– site internet édité à l’étranger – diffusion en France  
 
S’agissant des contenus illicites diffusés à partir d’un site étranger, la Cour de cassation était 
venue poser les critères de la compétence territoriale française en la matière (Crim., 12 juillet 
2016, pourvoi n°15-8.645) : il faut à la fois que le contenu soit accessible depuis le « territoire de la 
République » mais aussi démontrer que les contenus sont destinés au public français. 
Dans le cas d’espèce, la Haute Cour est venue affirmer que la localisation à l’étranger d’un service 
de communication au public par voie électronique rend inapplicable les régimes de responsabilité 
pénale français et notamment le régime de la responsabilité en cascade. 
 

 
FAITS : Les 18 et 19 juillet 2016, deux textes à consonnance islamophobe sont publiés sur le site 
internet d’une association de droit suisse dénommée Riposte laïque. Eu égard au caractère 
haineux de certains passages de ces textes envers la communauté musulmane, le procureur de la 
République a fait citer devant le tribunal correctionnel la personne qu’il supposait être le directeur 
de publication des chefs de provocation à la haine envers un groupe de personnes en raison de 
leur appartenance à une religion déterminée et de non mise à disposition d’information identifiant 
l’éditeur d’un service de communication au public en ligne. 
 
PROCÉDURE : Les juges du premier degré, après avoir rejeté une exception d’incompétence en 
raison de l’absence de critère de rattachement des propos litigieux au territoire français, ont décidé 
de relaxer le prévenu. Un appel a donc été interjeté par le ministère public ainsi que par deux 
associations s’étant constituées parties civiles, la Ligue internationale contre le racisme et 
l'antisémitisme (LICRA) et la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen 
(LDH). L’arrêt d’Appel, rendu le 9 mai 2018, confirmant la décision rendue en première instance, 
un pourvoi en cassation a donc été formé par les parties civiles qui reprochaient à la Cour d’Appel 
de ne pas avoir retenu la gestion du site par le prévenu, et donc sa responsabilité, à partir d'un 
faisceau d'indices. 
 
PROBLÈME DE DROIT : Selon quels critères la responsabilité pénale du défendeur peut-elle être 
engagée pour la diffusion en France de propos haineux publiés sur un site internet étranger ? 
 
SOLUTION : Afin que la responsabilité en cascade, prévue à l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 
sur la communication audiovisuelle s’applique, il faut que le service de communication au public 
par voie électronique soit fourni depuis la France. La responsabilité pénale du fait personnel, quant 
à elle, ne peut être engagée qu’à la condition que la preuve de la participation personnelle du 
prévenu d’une infraction de presse dans la diffusion en France des propos litigieux, provenant d’un 
site édité à l’étranger, soit démontrée. 
 

 
SOURCES : 
 
FOURMENT (F.), « Avers et envers de la responsabilité en cascade devant la compétence territoriale 
française », Gaz. Pal., 22 oct. 2019, n° 361g3, p. 25 
 
LAVRIC (S.), « Provocation à la haine en ligne : nécessaire identification du directeur de publication », 
Dalloz actualité, 15 juillet 2019 
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NOTE : 

Sur la localisation de la fourniture du 
service  
 
En matière de presse écrite, la 
responsabilité en cascade prévue par 
l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la 
liberté de la presse, ne peut s’appliquer 
que lorsque le journal est imprimé et 
publié en France (Crim., 25 octobre 2005, 
pourvoi n°04-82.400). De façon 
analogique, l’article 93-3 de la loi du 29 
juillet 1982 sur la communication 
audiovisuelle prévoit que le mécanisme de 
la responsabilité en cascade ne peut 
s’appliquer que si le service de 
communication au public par voie 
électronique est fourni depuis la France.  
En l’espèce, les textes contenant des 
propos haineux avaient été mis en ligne 
sur le site internet de l’association de droit 
suisse Riposte laïque. 
Dès lors, il y avait lieu de constater 
l’extranéité de la fourniture du service de 
communication et d’en déduire 
l’inapplicabilité au cas d’espèce du régime 
de la responsabilité en cascade, du fait de 
la localisation du service émetteur en 
Suisse. Par conséquent, il n’y avait pas 
lieu pour les juges français de rechercher 
si le prévenu était ou non le directeur de la 
publication du site internet. 
A cet égard, la Cour de cassation a 
soulevé le tort commis par les juges 
d’avoir, en premier lieu, examiné si le 
prévenu était ou non le directeur de 
publication du site internet en omettant 
que le régime de la responsabilité en 
cascade ne joue uniquement que pour la 
fourniture d’un service de communication 
au public par voie électronique depuis la 
France. Cependant, le raisonnement, 
même erroné, dont ont usés les juges leur 
avait permis d’établir si le prévenu pouvait 
voir sa responsabilité pénale être 
engagée.  
 
Sur les modalités de mise en œuvre de 
la responsabilité pénale du défendeur 
 
En 2012 avait eu lieu le transfert de la 
publication du site par l’association de 

droit français Riposte laïque, que le 
prévenu avait présidée, à l’association 
éponyme suisse. Le président de celle-ci 
avait, par ailleurs, confirmé peu après les 
faits les dates de publications des articles 
ainsi que le nom de leur auteur. Il a pu 
être constaté que l’adresse électronique 
de contact du site appartenait au prévenu, 
qu’il était également titulaire du compte 
PayPal figurant sur le site internet et que 
les prélèvements étaient effectués sur un 
compte ouvert à son nom dans une 
agence bancaire française établie dans la 
commune où il résidait. Une perquisition à 
son domicile a permis d’établir qu’il était 
en possession des mots de passe et des 
codes d’accès au site. Toutefois, il a pu 
être démontré qu’il n’était pas le seul à les 
détenir puisque d’autres personnes éditant 
des textes sur ledit site les possèdent 
également. Ainsi, l’analyse de ces 
éléments n’a pas permis aux juges de 
reconnaître, avec la certitude nécessaire 
au prononcé d’une condamnation pénale, 
la qualité de directeur de publication, de 
responsable du site ou, de dirigeant de 
droit ou de fait de l’association suisse au 
prévenu au moment des faits. Outre le fait 
que le service était fourni depuis 
l’étranger, le prévenu échappait, de 
surcroit, au régime de la responsabilité en 
cascade et à l’imputabilité de la qualité 
d’auteur principal des propos litigieux qui 
en découle. 
A défaut, il convenait pour les juges 
d’établir si la responsabilité du fait 
personnel du prévenu, qui est la 
responsabilité de droit commun, pouvait 
quant à elle être retenue. S’il n’a pas été 
contesté que les propos litigieux étaient 
destinés au public français, la preuve que 
le prévenu avait personnellement participé 
à leur rédaction ou leur diffusion en 
France n’a pas pu être rapportée, motivant 
ainsi la relaxe du défendeur. La chambre 
criminelle a estimé que la Cour d’appel de 
Paris avait légitimement justifiée sa 
décision, et a donc rejeté le pourvoi. 
 

Léa Outrebon 
Master 2 Droit des médias électroniques 

AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, LID2MS-IREDIC 2019 
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ARRÊT : 

Cass. crim., 18  juin 2019, n°18-85.298 

[…] 

Réponse aux moyens 

10. L’arrêt énonce notamment, par motifs 
propres et adoptés, qu’il est établi que 
l’association de droit français Riposte 
laïque, que M. Z... avait présidée, ayant 
d’ailleurs été condamné à ce titre en 
qualité de directeur de la publication du 
site litigieux, a postérieurement transféré, 
le 20 octobre 2012, la publication dudit site 
à l’association Riposte laïque suisse. Le 
président de cette dernière association a 
confirmé la date des publications et le nom 
de l’auteur, mais a refusé de fournir plus 
d’informations. Un précédent président de 
cette même association suisse, M. B..., 
avait confirmé à deux reprises lors 
d’enquêtes antérieures être, à ce titre, le 
directeur de publication du site concerné 
et a été condamné en cette qualité pour 
des propos qui y avaient été publiés. 

11. Les juges ajoutent que l’adresse 
électronique de contact du site était une 
adresse secondaire de celle de M. Z..., et 
que les prélèvements correspondants 
étant effectués sur un compte au nom de 
celui-ci, qui était également titulaire du 
compte Paypal utilisé par le site. Si une 
perquisition a permis de trouver chez 
M. Z... les mots de passe et codes d’accès 
au site, plusieurs autres personnes ont 
attesté en disposer également pour publier 
leurs textes, les mettre à jour, les illustrer 
ou les corriger. 

12. Ils en déduisent qu’au moment des 
faits dont ils sont saisis, il n’est nullement 
établi, avec la certitude nécessaire au 
prononcé d’une condamnation pénale, que 
le prévenu serait encore le directeur de 
publication ou le responsable, en droit ou 
en fait, de ce site, ni qu’il serait le dirigeant 
de droit ou de fait de l’association suisse, 
qui édite le site depuis l’étranger, pas 
davantage que n’est démontrée sa 
participation personnelle à la gestion du 
site ni une quelconque participation à la 
mise en ligne ou à la rédaction des propos 

incriminés.  

13. L’arrêt confirme en conséquence le 
jugement en ce qu’il a renvoyé le prévenu 
des fins de la poursuite et débouté les 
parties civiles de leurs demandes.  

14. C’est à tort que les juges ont cru 
devoir examiner si le prévenu était le 
directeur de la publication du site internet. 

15. En effet, de même que la 
responsabilité en cascade prévue par 
l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la 
liberté de la presse ne s’applique que 
lorsque le journal est imprimé et publié en 
France (Crim., 25 octobre 2005, pourvoi 
n° 04-82.400, Bull. crim. 2005, n° 266, 
rejet), la responsabilité en cascade prévue 
par l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 
sur la communication audiovisuelle ne 
s’applique que lorsque le service de 
communication au public par voie 
électronique est fourni depuis la France. 

16. Abstraction faite de ce motif, erroné 
mais surabondant, l’arrêt n’encourt pas la 
censure, dès lors qu’il résulte de ses 
constatations qu’il n’est pas démontré que 
le prévenu a personnellement participé à 
la diffusion en France, sur un site internet 
édité à l’étranger, des propos litigieux, 
dont il n’est plus contesté qu’ils étaient 
destinés au public français. 

17. Ainsi, les moyens ne sont pas fondés.  
  
18. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la 
forme. 

PAR CES MOTIFS, la Cour : 

REJETTE le pourvoi ; [...] 
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