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les dangers du concept de ( discours dangereux rr

La fraction la plus fondamentale d'une liberté elle-même
classée parmi les plus fondamentales des libertés fonda-
mentales.Telpo.urrait être défrni, en peu de mots,le rang
accordé à la liberté d'expression politique dans les dis-
coursjuridiques - notamment jurisprudentiels - et méta-
juridiques ou doctrinaux, Certes, cette assertion doit être

nuancée, ne serait-ce qu à Ia lueur des contingences du
rccours argumentatif à la fondamentalité '. Force est
pourtant de constater la place toute particulière de cette
facette de la liberté d'expression au Panthéon des droits
et libertés, Il n'est d'ailleurs guère d'espaces oir l'on ne
décèle une trace de cette perception2.

1'VChanPeil'DespIats,.t!notiondedroit..fondamentJ''et1edroitcon5titutionnelôânçais",Re.!e'lDaloz,l99',p
régression àl'infinidu processus de jLrstilicâtion, auquelpeutpaniciperla qualificaiion d'u droitoud'unelibertécomme toujouBplus 

" 
fondamental(e) ,.

Z. E. Barcndr, Freedoln of spee.À, 2" édition, Or-ford, Or-ford University press, ,oo/, p. 39 s4. et r54 s4. (dans )es principaLlr . Etats libérau ,. Voir aussi Cour nler -
américaine des Droits de I'homme, Avis 5/8r, lj novenhte ]1985, Aàhésion obligak ire à une .tssociatiofl prcscrne par la loi pour k pratique ù jownalisme,S 7ô.
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Le droit européen ne fait pas exception. Lapport du
système de la Convention européenne des Droits l'homme
dans l'affrrmation et la protection de < Ia liberté de dis-
cussion politique >' est en ce sens conséquent. Bien sitt
la contribution du droit communautaire à la liberté
d'expression est, quant à elle, loin d'être nulle, mais elle
demeure limitée pour ce domaine politique'. Le cumul
de la récente entrée en vigueur de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne et de l'espérée
adhésion de l'Union au système conventionnel5 pourrait
[aire ér oluer celte :ituation çans nëdnmoins remeltre en
cause la place centrale de la Cour européenne des Droits
de I'homme6, organe phare à ce propos.

r) La o position préférée >7 de la liberté d'expression
politique est pourtant obérée par l'indétermination voire
l'évanescence des frontières deson ob;et. En effet,l'expres
sion politique se distingue diflicilen.rent d'autres formes
d'expressions car peu de discours publics sont exempts
d'implications politiques et il est délicat de sérier exacte-
ment les limites du champ politique. Plus encore,la légi
timité du juge pour trancher entre ce qui est présenté
comme politique et ce qui ne I'est pas apparaît pour le
moins faible 3. La Cour européenne a d'ailleurs en ce sens
préféré faire l'économie de cette difficulté en réfutant
explicitement toute différence < entre le débat politique
et la discussion d'autres problèmes d'intérêt général, '.

L analyse de cette liberté au travers de l'un de ses
principaux bénéliciaires, le personnage politique'u,
pourrait dès lors être uDe piste plus fructueuse pour
parer cet obstacle,le critèrematériel del'objet du discours
venant s'additionner au critère personnel de son auteur
privilégié. Mais surtout, car la difâculté de délimitation
semble plus reportée que tranchée sous cet angle", la
recherche d'un hlpothétique statut de personnage poli
tique'r dans la jurisprudence européenne permettrait
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d'éclairer Ie cceur même de la liberté d'expression politi-
que et les justifications de sa position spécifique. En effet,
qu'il s'agisse de la liberté d'expression politique ou plus
restdctivement de la liberté d'expression des personnages
politiques,le langage de l'évidence est insufôsant. Intui-
tivement, certes, l'expression politigue semble mériter
une protection pdvilégiée. Mais cette perception empreinte
d'un iugement de valeur assez dif6rs apparaît bien trop
mouvante pour expliquer tant le contenu que les limites
de la protection.

Le choixparmi les divers fondements philosophiques
possibles de la liberté d'expressionr:' est en ce sens déter-
minant. S'ils ne sont pas exclusifs l'un envers I'autre, ils
reflètent chacun une approche distincte de la liberté
d'expression et emportent des conséquences bien diffé-
renles, La 6nalile de Ia liberte d erpression joue ainsi
comme une variable de f intensité de la protection selon
qu'une expression donnée contribuera ou non à ladite
finalité. La Cour européenne des Droits de l'homme n'a
guère laissé planer de doutes sur la justilication de la
liberté d'expression et n'a eu de cesse que de mettrc en
valeur ( sa liaison intime avec la préservation de la
démocratie >'n. I fut ainsi afûrmé très tôt que < la liberté
d'expression constitue l'un des fondements essentiels
ld'une "société démocratique"l, l'une des conditions
primordiales de son progrès et de l'épanouissement de
chacun, rs, un tel choi-r n'étant d'ailleurs pas isolé '6. En
flxant avec constance la démocratie comme cap de la
liberté d'expression, la Cour n'a pu que contribuer à
< cette sur-valorisation de la liberté d'expression [...]
particulièrement forte lorsqu'il s'agit d'un débat d'idées
dans le champ politique, ce qui est normal, puisque le
débatpolitiqueestinhérentetessentielàladémocratie,r7.

2) Pour autant, si la référence démocratique sature
Ia .jurisprudence sûasbourgeoise relative à la liberté

3. Cour EDH, Ch. zt avril ].99z, Cast.lls c. Eslogne, Req. D' ù798/85, S 46.
4. J. Rideâu, ( Liberté d'expressiot et idluence de lajurisprudence de Stra$ourg sur Iàjurkprudence communautaire,, in lapfore.iafl erropéet' e.le

ld libertë à'exprestion: illexions sur des dalutiont restti.tirer rdrertrs, Séminaire dù 10 ocrobre roos à la CEDH:
\l/\8.ircm.u strasbg.filseminaire oct2oos/docs^"pport_Srrasbour&-l Rideau.pdf, consulré le3();aDvier 2oro.

s. Toutes deux pernises par le traité de. Lisbonne,,entré en\-igueùr le D décembre 2oo9.
6. La Charte renforce le statut de slandard minimùm de référencejoué par le système conventionDel vis à vis du système communautaire (voir l'arti-

cle tr.J).
7. E.Bate1àt,Frcedon ol steech,p. tte . "'the prcfercdposition ol speech cancerned tLith polnnat and pnbtr dtfaùsl ..) .

8. C. R. Sunstein, Deno./a cy a the Problen ofFrce Spee.r, NewYork.Iree Press. r99i,p. t.
9. Cour EDH, Ch. 25 juin 1992, Thargeir Thotgeiron c. 15ldrde, Req. n'u//8/88, S 64.

10. Cette expression et celle de . personDalité politiqùe ' seronl préférées à celle - moins large - d',, homme politique, car la Cour (voir, par exemple,
CoLrr EDH,1'" Sect. 27 mai,2oot,videt Aizsad.ibas Kl,rs.. lero,ie, Req- n" t78r9/oo, S,+o) et d'autres sources du Conseil de I Europe les ont adop
tées (Comité des miDistres du Conseil de I'Europe, 12 févtiet zoo4, Déclaration tr La liberté âu âncours polirique dans les néàiæ).

I 2. J. Morange, ( Le statut du discours politique ,, in Mé\aryes Benoit leanfleau, C. A. Garbar (dir. ), Paris, Dalloz, 2oo2, p. 407-424. Pour ùne recherchc en
droit français de li originalité statutaire de la comnunication politique au sein de la liberté d'expression,, voir aussiP. Mbongo, " Liberté et interdits
danslâ communicition polit;gne,, Les Petites AJfches, n" 182,:oo8, p.j-12.

i3. E. Barendt,Freedon o/speecù, p.6-2j: la recherche de la vérité; l'épanouissement persoDnel j la particjpation des citoyens àla démocrariej la méfrance
àl'égârddu Gouvernement. Voir aussi I. Morange qui ne retient queles trois premiers fondements : ta tt berté à'*prestion,Pa:;s,PUr (Que eis È?),
1993, p. 19 54.

I 4. P. Wâchsmann, . Parti.ipation, comm unicatjon, plûalisnle ,, L'ActuaLité juriàique dtoit adninistrctif, û" spécial, 1998, p. r 66_

15. Cour EDH, Pl.7 décembrcD76, Haaàyside c. Rayou'fle-Ufli, Re!,. n' 54%17l S a9: on relèvera dans cet ext.ait tfl f,e la référence à un autre fonde-
ment possible de cehe libelré.

16. E. Barcnàr, Freedon of spee.r, p.20 et 36: ( Le plus populâirc, ei peut-être le plus attr.ctif, argument lpourjustiÊer lâ liberré d'expressionl est ra par
ticipâtio. des citoyens à une dénocratie .o,srirrrio flflelle. ' (Nous traduisons toutes les citûtiots de l'anglais dans cet article.)

1 7. I.- P. Costa, ( La liberté d'expresion selon la jurkprudence de 1â Cour européen ne des Droits de I'holrme de Strâsbourg ,, A.r 
'dlitë et Drcit interna-

tio,al, Comlnunication àl'Université de Navâ.re le 2 mars 2oo1, p., (wwwidi.org/adi/2ooro6ar.pdl consulté le ']o janvienoro).
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d'expression, en particulier celle des personnages politi
ques, elle n'est pas,loin s'en faut, dépourr.ue d'ambiguïté.
Tout d'abord, les relations entre liberté d'expression et
démocratie ne sont pas univoques car si la Cour affrrme
que la première fonde la seconde, que < la démocratie se
nourrit [... ] de la liberté d'expression >r3, la réciprocité
est de mise. Ainsi, le préambule de la Convention euro-
péenne souligne que <le maintien [des libertés fonda-
mentalesl repose essentiellement sur un régime politique
véritablement démocratique ). Ce régime serait donc un
prérequis à l'épanouissement des libertés alors qu'il est
afûrmé dans le même temps ( l'importance cruciale de la
libedé d'expression, qui constitue l'une des conditions
prëalables au bon fonctionnement de la démocratie > ''q.
Pour paraphraser les propos tenus au sujet d'une autre
éloquente < relation bilatérale r, < la liberté d'expression
fait vivre la démocratie et la démocratie fait vivre la
Iiberté d'expression >']o. Et l'on ajoutera < limite la liberté
d'expression , car si cette dernière fonde la démocratie,
elle y trouve aussi ses propres frontières dès lors que le
concept de société démocratique joue également comme
condition de conventionalite d'une ingërence . Lequa-
tion simple d'une liberté au service de la démocratie est
donc nuancée par cette circularité conceptuelle et des
liens étroits entre les notions. Ces constats contribuent à
révéler I'ambivalence qui affecte la notion de société
démocratique" et qui se manifeste notamment dans lâ
jurisprudence de la Cour.

Au-delà du système européen des Droits del'homme,
le terme o démocratie ) souffre déjà d'une profonde
ambigui'té dans les discours juridiques et méta.juridiques:
il est utilisé tantôt pour désigner le régime oir la seule

décision légitime est celle qui procède de la volonté du
peuple, tantôt afin de qualilier un régime protecteur de
droits et libertés fondamentales 2r. Une distinction d'ins-
piration proche mais non identique peut être décelée dans
la jurisprudence de la Cour européenne relative à la
société démocratique, malgré son caractère impression-
niste. En effet, d'une part, la ( société démocratique ) y
apparaît comme un régime caractérisé par la transmis-
sion et I'exercice du pouvoir conformément à la volonté
électorale et selon un ensemble de procédures destinées à
favoriser la libre formation et ogression de cette volonté']4.
Ainsi, au-delà du droit à des élections libresr5, la Cour
identifie un ensemble de < règles, et d'o exigences de la
démocratie > telles que o le pluralisme politique, le suf-
ftage universel et lalibre participation à la vie politique > 26,

le libre jeu du débat politique']T ou le respect de Ia mino-
dté politiquers, éléments qui vont certes bien au-delà du
< modèle démocratique technique et étriqué)'?e mais
demeurent tournés vers le processus de conquête et d'exer-
cice du pouvoir. D'autre part, çe terme de société démo-
cralique peul designer de. idéaur et Ides. valeu15 'r a

protéger, tels que ( le principe de non-discrimination des
individus dans leurjouissance des libertés publiques >r'ou
le u respect de l'égale dignité de tous les êtrcs humains )r2
dont dérive notamment la lutte contrc le racismetr. En
quelque sorte, et selon les cas, la Cour aura tendance,
dans son usage de la < société démocratique )) à appuyer
alternativement sur I'aspect démocratique ou sur l'aspect
sociétal. Cette distinction, brossée à grands traits, fait
donc apparaître une dimension formelle voire procédu-
rale'n de la démocratie et une dimension matérielle ou
substantielle.
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18. Cour EDH, Gde ch.2/ j^N\et ry98, Pdrti co'nlnuniste Mifë àe Turqrie et aur'.s c nilq!ie, Req. n' r919t92, S t7.
I9. Coùr EDH,4'Sect. r6 marc 2ooo, Ozgiir Gùnden c.Irqria Req. n'21r.14191, S al, nous soulignons.
20. Y Lécuyer, aer droi,r p olitiquet dans la jLnisptudence de la Cour eutopée e des Droits àe l'honme,Paris, Dalloz,2oo9, p. r8r:.le pluralisme politique

fait vivre la liberté d'expression et la liberié d'expression fait vivre le pluralisme politique. '
21. Voir l article ro, S 2.

22. Pour une présentation éclairante ei plus complère, voirY Lécu,ven ler d/oirr paLiliques..., p.375 eT 289 sq.
23. Voir J. M. Denquin, ( Démocrarie ,, iD Di.rio,'dile tus Droitt .le I'hannE,I. Andriantsimbu oyina er dl. (dir. ), Paris, PUF, ,oos, p. 2o7- rlr. l. -n Ker ! egan,

( Démocrâtie,. in Dicrio,ndne de philosophie Polniqle,l" édition. P Raynaud et S. Rials (di.), Paris, PUF, zoo3, p. r49: " faccession de1â démocratie
au statui d'idéalité normativese traduit par le fait que cette notion recouvre désormais,plus quedes instirutions délinies, un ensemble de valcuB: les
Dtuits de I'homme. , Y. Lé cryer, Les ànits pôlitiques . . ., p. û sq.

24. Voir F. Jacquemoi,Ie Stdûdrà elnopéefl de saciéte àénocrntique, Mantpellie\ Nlonéditeur.com, ,006, p. a8o: < I\rn) àron subjectil à lo dénocntie gùi
se tnduit par le dmit de vote et d'éligibilité, mais aussi par les droits "essentiels" que [a Courl !a concréther àùtour de la liberté partisane, de la ]iberté
de la presse et de la liberté individueleet collective d'expression ".

25. Article 3 dù Protocole n" r à la Convention. Voir Y- Lé.ùyer, Les àroits Politiqu€r..., p.19 s4. et t85.
26. Coùt EDH,Parn comfltuniste unifé àe Tury ieeta trcs c. Turyuie.5 t4.
27. Cour EDH, pl.8 juillet ..986, Liflgens c. Autriche,Req. n'9815/82, S 1,: " Le librejeu du débat politique se trouve au cæur même de la notion de société

dénocratique qui donine la Convention tout entrere,.
28. Cour EDH, Pl. vo,r& -/d ffies et webster c. Roydu,ne U"t, Req. n" 760176, S 63 r( [...] ]a démocrâtle ne se ramène pas à la suprématie constante de I'opi

nion d'une majorjté; elleconmânde un équilibrequi assure arù ninorités un jùsteftaitement et qui évite tout abus d'une position dominante'.
29. Y Léculer Ies droirs p alniques . . ., p. j76.
30. Cour EDH, Ch.7 décemhre 1976, Kjelàsefl, B1llk Maàsel1et Pederseh c. Dane'nark, Req. n"5o95l71, S 5'].
31 . Cour EDH, Gde ch. U féytier aôo], Refah Pdrtisi et a tres c. Tt!ryuie, Req. n" 1r3,+o/98, S n9.
32. Cour EDH, r'" Sect- 6 jriller 2006, Erbdkan c. Turq,ie, Req. n" t94o5loo, S 56.
33. Cour EDH, Gde ch. 6 jnillet 2oa5, Ndtchoro et auies c. Bulgatie, Req. n' $527198 et 4jr79l98, S 14t: . La viole.ce raciale constitue lne atteinte pârtj

culière à la dignité humaine [... d'oir ]a nécessité del combattre le racisme et Ia violence raciste, en renforçaot ainsi La conceprion que la démocratie a
de la société,y percevantlâ diversité nonpas comme ùne menâce mais comme une richesse".

14. La présente terminologie ne.adre pas exâctement avec ]e. concept procédural de dénocratie, de lùrgen Hâbermas, tourné vêrs la légitimarion du
droit et incluant tânt (les délibérations qui sort menées poùr panenir à une dêcision et qui sont régû]ées par des procédures démocratiques, que
. les proce$ùs informels de formation de l'opinion " ( Drol er Dëmocratie : eître fairs et nornes, Paris. Gallimard, 1997, p. 3rr s9.). Seules ces procédures
démoc.atiques telles que protégées par la Cour seront essentiellement étudiées ici.
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11 serait évidemment imprudent de se laisser pren-
dre au piège d'une telle réduction schématique et binaire
d'un concept aussi protéiforme que polysémique. Plus
que deux espâces hermétiquement clos et strictement
délinis, ces deux significations du terme ( démocratie )
sont deux pôles d'attraction d'intensité variable. Surtout,
les caractères de la société démocratique peuvent étayer
l'une ou l'autre de ces significations et être marqués eux
mêmes par une ambivalence.Il en est ainsi pour des élé
ments clés de la société démocratique, selon la Courr',
tels que le pluralisme '6. De plus, de" Iogiques rran5ver5a-
les mais non antagonistes peuvent se superposer à cette
division et permettre une analyse plus line encore du dis-
cou rs jurid ictionnel '-. Enfin. cette disl inction sr./i gereris.
à linalité démonstrative et plus inductive que déductive,
ne saurait prelendre d une 8énerali\alion excessi\e et
sans précaution au delà de la jurisprudence strasbour-
geoise relative à la liberté d'expression politique.

3) Une telle dualité of&e néanmoins une clef de
compréhension particulièrement précieuse de la juris
prudence de la Cour européenne des Droits de I'homme
concernant cette dernière liberté et son exercice indivi-
duel33 par les personnages politiques. La grille de lecture
qui en résulte dépasse la traditionnelle alternative entre
expansion ou contraction de la protection de la liberté
d'expression, souvent vaine au regard de la ( casuistique
arborescente )r' qui caractérise l'ceuvre strasbourgeoise
en ce domaine. Dans la perspective finaliste d'une liberté
d'expression au service de la démocratie, le champ de la
liberté d'expression politique et ses modalités de protec-
tion ou de limitation varieront donc selon la dominante
formelle de la démocratie ou sa dominante matédelle.
Mais surtout, plus que sur I'intensité des restrictions de
la liberté d'expression des personnages politiques, cette
distinction permet de s'interroger sur la nature des bor
nes de cette liberté spécifique. A cet égard,la logique et
les implications du raisonnement strasbourgeois, parti-
culièrement protecteur lorsque la liberté du discours des
personnages politiques est placée sous l'égide de la
démocratie formelle (l), apparaissent bien différentes et
plus glissantes lorsqu'est choisi le terrain de la démocra-
tie substantielle (II).
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l. Uassise ferme de la démocratie formelle

Produit du croisement de la liberté d'expression
avec les droits politiques conventionnels et imprégnée
par lateneur démocratique qui infuse le système conven-
tionnel tout entier"u, < la liberté du débat politique cons-
titue un aspect particulier de la liberté d'expression > 

n' et
place les idées échangées dans ce débat < au sommet dela
hiérarchie des opinions couvertes parl'article ro oa'?. Bien
srir, une telle conception nourrit la force du ( statut ) de
pemonnage politique, héraut majeur de ce débat (A).
Mais, réciproquement, elle est à I'origine des faiblesses
dudit statut carce rempart privilégié de la liberté d'expres-
sion du personnage politique est Ênaliste. Il n'existe qu'à
travers sa contribution au débat politique et cesse dès
que celleJà représente une menace pour l'existence
même de celui ci (B).

A. Le personnage politique, une figure majeure
et plurifoncti0nnelle du débat politique

< Point d'unité (r), de la diversité (z) >, tel est le credo
du juge strasbourgeois en la matière.

1. fintrouvable statut de personnage politique

La jurisprudence de la Cour européenne des Droits
de l'homme n'est jamais avare de paradoxes. Ainsi, la
protection de la liberté d'expression des personnages
politiques, particulièrement forte, est inversement pro-
portionnelle à la précision des contours de cette dernière
qualité. En effet,la Cour ne conÈre le bénélice d'une telle
protection que de façon casuistique, sans se reposer sur
une déÊnition préalable'r, ni même expliciter son choix.
En d'autres termes, au lieu d'une déÊnition condition
nant la qualification, elle préÈre des qualilications pré-
toriennes et ponctuelles qui, in,fn e, débouchent sur une
définition nécessairement impressionniste de ce person-
nage politique. Mais paradoxe n'est pas sl.rtonyme
d'incohérence. Il est d'abord diflicile d'exiger une défini-
tion d'une qualité qui n'est déjà guère évidente en soi, ne
serait ce qu'en lien avec le flou et l'étendue de I'objet

35. Co,rt EDH, Hart4siàe c. Rq'oune Ufli. S 49 : " If pluralisme, la tolérance et I'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de "société dénocratique" ,.
36. F- Sùdre, . Le pluralisme saisi par le juge européei,,1n Droit et Pluraltme, L. r-ontaine (d;r), Brureles, Bruylant, 2oo7, p. ,66 s4. oir es! évoquée la

" fonction âmbivalente, de la notion (.fonction de promodon ' et " fonction de restriction,).
17. L. losende, ( Liberté d'expre$ion et démocrâtie: réflexion sur un paradoxe,, Polireta, D" ro,2006, p. r4o: " la liberté d'expression est [...] aulant une

liberté indivjduelle qu'un droit délnocrâtique. [...] le droit à la liberté d'expression l€stl ]'incarnation d'une valeur fondanentale de fidéologie libe
rale classique quand il est posé comme supérieu. aux autres Droits de I'hoÛ]me, et Iest] un principe d'âgenccnent concret de l'ordre démocrâtique
lo$qu'il apparair foltement limité face au aùtreslibertés indlviduelles,.

38. La présente étude D'évoquera les libertés des partis politiques, entités collectives, que de façon incidente. Pour une présentation complète de cet aspecl,
\. Lé.!ye\ Les àtuits poliùques. . ., p. 256 sq.

39. l.-L lla u$, ( La Cour européenne des Droits de l'homme er la liberté d'exp rcssion , , in La liberté .l'dpression a*t États Unis et cn E rope, E. Zoller
(dir), Prris, Dalloz,2oo8, p. e8.

40. Cour EDH, Gde ch.19 îëvriet ..9sl, Bo||nan c. Royaurke Un. Req. n'24b9/ea, S 42: .Des élections libres et la llbertê d'expression, notamment la
liberté du débât politique, constituent l'assise de tout régim€ démocratique [ . . . ] Les deux d.oits sont interdépendan ts et se renforcent I'un I'autre ".

41. Cour ÊDH, Gde ch. ,o î\a|D99, Rebényi c. Haflgrie, Req. n" rugo/9,+, S 26.

42. v. Lécùyet, Les àroits palitiques. . ., p. 2o1.
,11. Pour un exemplede définition, voir Comité des min\sllei Déclarction tw ld liberte d àiscaurs palirique dans les nédias: "lorte personne physique

qui estcandidate, a été élue à ou a quitté u! postepolitique. qui occupe unefonction politique au niveau locâl,régional, nationalou internationalou
quiexerce une inRuence politique,ci après dénommée "personnalité politique",.
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politique lui-même4a. De plus, cette définition varie selon
le contexte". Surtout, la finalité de la qualiÊcation de
I'auteur du discours n'exige pas une telle défrnition dans
la démarche de la Cour.

Plus qu'un statut unique de personnage politique,la
juridiction strasbourgeoise met en exergue plusieurs
qualités donc chacune peut se cumuler aux autes et peser
d'autant dans l'analyse de l'espèce. Le caractère circons-
tancié de son contrôle ainsi que ( son pragmatisme et
son empirisme >46 en la matière sont en effet des données
essentielles. Lorsqu'elle examine une allégation de viola-
tion de la liberté d'expression,la Cour identifie I'ingérence
au sein de cette liberté et vériûe le respect des trois critè-
res de conventionalité de cette ingércncent. Sans surprise,
le point nodal du contrôle se situe le plus souvent sur le
terrain de la nécessité dans une société démocratique. A
ce stade,I'idée que < du degré même de liberté d'expres-
sion des candidats - ou hommes politiques - à une élec-
tion dépend la qualité du débat démocratique >"" est
padagée à Strasbourg. Néanmoins, cette qualité n'est
qu'une pièce dans le puzzle du raisonnement de la Cour.
Le contexte du débat politique, < essentiel au fonctionne-
ment démocratique on', suffit à placer les propos expri-
més dan: ce cadre sour u n haJo de prolection ren forcee 

-0.

En témoigne d'ailleurs le fait que la Cour confère une
protection similaire à d'autres acteurs du débat politique
et public reconnus comme 1e15. d l'image de' militant"r,
des s1'ndicalistes sr ou, bien évidemment, des journalistes,
u "fer Is] de lance" de la liberté d'expression politique o'r.
En ce sens, la qualité du locuteur voire de celui visé par
I'expression5a - est moins analysée par la Cour quel'objet

du discours litigieur". Ainsi, alors qui un véritable statut
du discours politique o'6 se dessine dans lajurisprudence
strasbourgeoise, tel n'est pas le cas s'agissant du person-
nage politique car la méthode d'analyse utilisée par la
cour ne conduit pas à faire émerget, àson propos, un statut
unique. Néanmoins, et à I'inverse, les différentes facettes
du personnage politique - potentiellement cumulables -
seront prises en compte dans l'examen contentieux, tou-
jours à l'aune de cette perspective frnaliste et donc de la
contribution spécifique ainsi apportée au débat politique
n:r ledit ne'<nnn,op

2. La diversité des figures de personnage politique

La contribution la plus remarquée et remarquable
est avant tout celle de I'lL.r, ainsi que le révèle la célèbre
formule jurisprudentielle selon laquelle n précieuse pour
chacun, la liberté d'expression I'est tout particulièrement
pour un élu du peuple ; il représente ses électeurs, signale
leurs préoccupations et défend leurs intérêts >57.

fonction électomle et la légitimité qui en découle confè-
rent ainsi au personnage politique une protection
accrue'8. Cependant, à la suite de cette Ilgure phare,
d'autres fonctions politiques se trouvent mises en valeur.
Si la Cour impose des exigences équivalentes et stdctes
s'agissant des limitations apportées à leur liberté d'expres-
sion, elle apporte quelques nuances qui révèlent en creux
sa conception du débat politique. A l'intersection de
I'approche libérale dt < free market of speech n de la Cour
suprême américainese et du principe habermassien de dis-
cussion oîr la volonté collective légitime se forme dans le
cadre de procédures équitables60, elle élargit les frontières
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44. Voir srprd et Y Lécuye \ Les àroits pôlitiques . . ., p. 194 : ( Devient politique tout discours qui âlnbitionne d'influer sur la volon té générale afin de déter
miner ne serâir ce qùe partiellement le co ntenu de l'intérêt général ,.

4s. La Cour tient àinsi compte de la qualité selon laquele une personne s'exprjme ou est visée par l'expression (Cou! EDH, r" Sect. r3 novembre zoo3,
Scharsach et Ne||s Uerldssgesellschalt MBH c. Autri.he, Req. n'19194/98,5 i8: épouse d'un homne politique mais visée par la presse en sa qualité de
iemne politique).

46. I. n Flaùss, ( La Cour eùopéenne... ', p.98.
47. Article 10, S 2:une ingérence prsue par la 1oi, poursuivant un but légitime er nécessaire dans unesociété démoc.atique. Voir P wachsmânn,. Liberré

d'expression ,, /r/tscld$erl, Iasc. 8oo, 2oo8, p. 4 rq.
48. S. Roure, < La liberté d'expression en lrance dans le débatpolitique démocrarique', Polireta, n" ro,2006, p.278.
49. Cour EDH,1" Sect. rl â\t1l2006, Btusiliet c. France, Req. n'7r']4']/or, S J9.
50. Cour EDH,Gde ch. sjuillet r999,StreÈc l!/'l,te f,"r). Req. n'26682/9t, S 61:.i'article ro S zdela CoDleDtion ne laisse guère de plâce pourdes res

trictions à la liberté d'expresion dans le domaine dudiscours politiqueou de questions d'intérét général,.
51. Cour EDH, 4' Sect. 15 février 2oo5, Steel et Morris c. Royarne-U i, Req. n" 68,+16ll]r r les tracts risart un fast food participent à (l'expresslon

politique ' (S 88) ct leurs auteurs ( s'engagent dans le débat public ' (S 90l i Cour EDH, 2" Sect. 28 jùin 2oot,vST uercin Ge4en Tierfd&rttefl .. S!;sse,
Req. D" 24699/94, S 66:pour Lrne publicité contre ]'élevage enbatterie (la nature du discours est politjque plutôtque commer.iale" (S 66).

s2. Cou. EDH, cde ch. 8 j ù\ller 199s, Ceylan c. Turqu ie, Req. n' ,ltt6l9a, S 16 : " 
le requéranl s'eiprimalt en sa quallté de dirigeant slndical, dans le cadre

de son rôled acteur de hviepolitique,.
s3. Y. Lécùyer, L6 d/oiis p olitiques..., p. )99. \oir I. M. Larralde, . farticle ro de la Convention européenne des Droits de I'homme et la liberlé de la

presse,, Rer e t.inlestrielle des Dnils de l'homne, n'' 69, zoo7, p.39 62.
54. voit i,{raI.B.
55. Voir entre autres: Coùr EDH, Ceflafl .. Ttlrqûe, S u; Cour EDH, l'Se.t. ro octobre zooo, jûralin Aksat c. Turquie, F.eg. n'28635/95, S t8; Cour

EDH, ," Secr. 2l juillet 2oo 6. Gùzel c. TurELie ( n' 2),Req. n" 61819/0r, 5 26 oir il est relevé que les propos ou é.rits litigieux ont . la forme d'un disco ur
poiitique tant par lleurl contenu que parlesrermes urilkés ".

s6. I. Morange, ( Le staturdu discours politique,,p- 4o9.
57. Cour EDH, Ch. 2l avril :l9z, Castelb c. Espai e, Req. n" 11798/85, S ,+r.

58. Y Lécq€r,les dro;ts pol;r;4,er..., p.2o8: ( La Cour pouse la logique jusqu'à son paro\Tsme: l'é]u corcentre en lui la liberté d'expression de tous les
électeu.s qu'iireprésente etvoitdonc la puissance de la sienne dénultipliée lorsqu'il s'exprine en sa qùalité de rep.ésentant,.

59. A. Mason, ( De lâ possible influence d'O.lV. Holmes sur la conception de la libelté d'eryression dans lâ Convenrion européenne des Drojts de
I'homne ', Re[e de drotr inteûational e.àe.Ircit conparé, n' 3, 2006,p. z4t.

60. l. Habermàs, Droi, e, D é|1oclatie. . ., p. 14 sq.yoir aussi G. Philippe, . La protection de ]a démocrâtie .ontre les groupements liberticides ,, in Pa de
liberté pour les ennenn àe laliberté? Groqenentt libetticides et àrcit,H. D]umont et al. (dir.), Bruxelles, Bruylant,2ooo, p.87.
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du débat public ou du < marché des idées ) tout en tenant
néanmoins compte dela particularité des auteurs de cha-
que expression.

La Cour protège ainsi la minorité politique, en par-
ticulier les opposants politiques, en indiquant qu'( un
adversaire des idées et positions officielles doit pouvoir
trouver sa place dans I'arène politique > 

u' , Les membres
actifs de partis politi4rer bénéfrcient, quant à eux, de la
legitimite des parti< politiques au point que 50il transpo
sée à leur bénéfice la formule applicable aux élus6'z. Il en
est de même des cardidats à une élection63. Plus généra-
lement, sont parfois évoqués, dans une ( catégorie
balai >,les < acteurs de la vie politique >64. Cette diversité
est encore accrue par la possible combinaison de ces qua-
lités à l'image del'lh militaxt65 ou d.el'éIu d'oppositionuu,
voire d.u t'utur élu d'opposition6' , ainsl. que par la prise en
compte de l'immunité parlementaire"" et de son exten-
sion jurisprudentielle applicable selon 1e lieu de l'expres-
sionu'. Or une telle donnée n'est pas neutre dâns la
jurisprudence strasbourgeoise. Cette dernière forge, en
effet,les règles de l'arène politique à la lueur de la contri-
bution et de la place du personnage politique - comme
auteur ou destinataire de l'expression litigieuse - vis-à-
vis du débat d'idées.

Nicolâs Hervieu

B. Les corre ctions démocratiques:
le personnage politique
au service du débat politique

Selon la Cour, ce qui est en soi digne de protection
n'est pas la liberté d'expression du personnage politique
mais le débat politiqueT0. La garantie jurisprudentielle de
Ia première n'existe que par ricochet du second (r) et
cesse dès que les deur intérêts diverg€nt (2).

l. Tolérance et esprit d'ouverture,
maîtres mots du débat politique

Dans la perspective d'une o valorisation structurelle
de la faculté de débattre >7r, la Cour met en exergue la
nécessité d'un esprit d'ouverture et d'une tolérance réci-
proque des acteurs du jeu politiqueT:. Ces erigences
bénéficient aux personnages politiques autant qu'elles
pèsent sur eux. En effet, la liberté d'expression qui est
reconnue à I'ensemble des acteurs du jeu politique, est
large au point que soient admis, sous couvert dejugements
de valeur, les propos exagérés, virulents et/ou polémi-
ques".Il est d'ailleurs des situations oil le cumul de cir-
constances est particulièrement favorable à un échange
vifta. Mais dans un tel contexte tenant compte ( des aléas
du jeu politique et du libre débat des idées u,les person-
nages politiques sont aussi en première ligne. < Exposlés]
inévitablement et consciemment à un contrôle attentif

6l . Cour EDH, Ch. 27 avr il ].995, Piennont c. France, Req. D'' 15771189, S 76.
62. Cour EDH, Gde ch. 9 j uin 1998, h.al c. Turquie, Req. n" ,678/93 : . Précieuse po ur châcun, ]a liberté d'er?ression I'est tout particuliè.emert pour les

panis politiques et leurs membres actifs [...]. Ils représentent leurs électeure, signalent leurs préoccupations et défendent leurs intérêts '. Il s'agissait
ici " d'un homme politique, membred'un parti de ]'opposition ".

63. Coui EDH, Brastlter c lrance, S az: accusations de fraude électorale forrnulées contre le mâire élu par un " candida! à l'élection litigieuse, er
. membre de l'opposition, qui représente ses électeurs, signale leurs préoccupations et défend leurs intérêîs,.

64. Cour EDH,1"Sect.4 mai 2006, Alindk et aI. c. Turq,t., Req. n"3at2ol97, S J5 (discours d'ex-parlementaires " en leur qualité d'homme politique, dans
le cadre deleur rôle d'acteursde la vie polltique turque ").

6s. Cour ED H, 2' Sect. 7 n o\embte zao6, Matnèrc c. F fr rre, Req. n" t2697/oj, S ro : < Le requérant s'exprimait sans aucuD doute en sa qualité d'élu et dans
le câdre de son engagement écologiste, de sorte que ses propos relevaient de I'expression politique ou"militante",.

66. Cour EDH, Cdirelbr. Ëspagne, g 4::r la liberté d'expression d'un parlementaire de I'opposition '.
67. Cour EDH, 5' Sect. :5 fé\rier za1o, Reiau.l c. Frafl.e, Req. n" u29olo7, S 40 : militant associatif local assimilé à un élu d'opposition par ses critiq ues de

la majorité municipale et soD élection uhérieure au conseilmunicipal.
68. Cour EDH, l"Sect.30 jawier zoo3, Coràorc c. halie (2 ârrêts), Req. n" 40827/98 et,+5649/99. Pour des développements .écents, voir Cour EDH, cde

ch.I décembre 1oo9, Kalr c. Turquie, Req. ù" 89t7105.
69. Pâr analogie,la Courjuge que lâ légitiûité d'un€ protection des propos parlementaires ria une immunitévaur égalemenr pourles propos d'élus sié-

geânt dâns leur assemblée, nonobstant 1'absence d'immunité accordée à ces der.iers en droit interne. Cour EDH,I'Sect.27 févriet zoa\lértu.at.n
.., ,r.'rle, Req. n'2695s/95, S 4lr:. Que les prcpos de Il'éluel aient été ou non couverts parl'irnmùnité parlementaire, la Cour estine qu'ils ont été

prononcés dans une irsrânce pour ]e moins comparable au Pa.lement pouf ce qui est de I'intérêt qu€ présente, pour la société, la protection de l.
liberté d'expression des participants. Dans une démocratie, le Pârlement ou des organes comparables sont des tribunes indispensâbles âu débat

70. Cette approche est résumée dans I'opinion séparée des juges wildhùbea Pastor Ridruejo, Costa et Baka sous Cour EDH, Gde ch. 8 juillet 1999, (ard tdj
c ?ar.l,ie, Req. n" 23168/9.+: ( La mirge d'appréciation Ides États...l est par exemp]e étroite lo.sque l'ingérence porte sur un discours politique car on
touche là au ceur de la démocratie : restr€indre ce mode d'erpresion affaiblit cele ci. En revanche, lo rsque le discours, par sa nature nême, risque
de mettre la démocratie en péril,la narge d'appré.iation sera proportiomellement plus large,.

71. t. F Flaùss,. Lâ Cour eùropéenne...,, p.1o2
72. Le pluralisme (voir s,p,? note n' t6 ) doit ici étre distingué car il s'âgit plus d'un objectif étâtiqLre et d'un résultat collectif que d'une exigence indivi-

duelle pesant sù tes pelsonnages politiques participant âu débat.
73. Voir pâr exenrple, Cour EDH, 2'Sect. 4 mars 2oa3, YaW Ke'ndl Gôkçeli c. Turquie, Reg. n'272i5195, S l8 (critique du couvernement ( empreinte

d une agressivité certaine et devirulence 
" ). 

Voir également Cour EDH, Mrmère. Frdace (un élu et militant qui qualifie un ancien fonctionnaire de

" sinisrre personnâge').
74. Cour EDH, x" Sect. 18 avtil20o6, Roseio Benta t. Portrgal, Req. n" ,9r88/o2. S 42-45: échanges vifs enfue u. màire et un é1u d'opposition loIs du con

seil municipal. La - faible- sanction d',( un langage provocateur e!, pour le moins, manquant d'élégarce envers son âdversaire politique, est dans ce
contexte contraire à l'article ro.Voir aussi Cour EDH,4'Sect.2 farier zoro, (! baszewski c. Polagne,Req. n'rzrlo+. S +:: liberté d'un élu d'opposrlron
d'interrogerlâ mâjorité nunicipâle surdepossibles malversations danslagestion des financeslocales.
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de [eurs] faits et gestes,75, ils ne sauraient eux-mêmes
echapper à I invective, aur moqueries. aux raricatures ou
à I'expression outrancière76, même si le débat politique
leur permet de répliquer". Bien que non absolueT3, une
telle tolérance maximale apparaît d'ailleurs presque sans
équivalent devant la CourTe. À cet égard, et paradoxale-
ment, la (place particulière au sein du débat public,ou
occupée par le personnage politique semble plus origi-
nale dans sa facette négative - le degré de tolérance vis-à-
vis de l'expression d'autrui - que dans sa facette positive
- la protection de sa liberté d'expressron.

Un certain interventionnisme de la Cour dans le
déroulement du débat politique est cependant à relever.
Loin de laisser totalement libre cours à la concurrence
dans le marché des idées, elle admet parfois des correctifs
alin de favoriser une délibération démocratique équita-
ble3'. Les juges strasbourgeois se montrent particulière-
ment sensibles aux < abus de position dominante >,
notamment dans Ie débat entre majorité politique au
pouvair et opposition3'. De la même façon, le principe
de l'égalité des armes entre les acteurs du débat politique
conduit la Cour à protéger certaines er?ressions virulentes
en principe excessives mais admises en tant que répliques
à d'autres propos provocateurs et/ou à des personnages
politiques connus pour leurs excès ot. Cette forme d'excuse

de provocation, bien que d'une intensité variable8a,
révèle la tendance ferme de la Cour à favoriser ( les inté
rêts de la libre discussion des questions politiques ,, 6it-
ce ici au détriment du droit à la protection de la réputa-
tion. Une autre forme d'interventionnisme exige o un
minimum de modération et de bienséance n dans I'arène
politique 3', ce qui initie une évolution critiquable mais
ercore isolée- du libre débat politique car les propos
virulents n'incitant pas directement à la violence étaient
traditionnellement admis.

2. La violence,
obstacle destructeur du débat politique
fapproche éminemment compréhensive de 1a liberté

d'expression des personnages politiques cesse dès f instant
où son exercice s'écarte de sa Ênalité, le libre débat politi-
que et démocratique, et, plus encore, lorsqu'i1 tend à por-
ter atteinte à l'existence même de ce débatoo. Ainsi, le
discours politique ne bénéfrcie plus de la protection con-
ventionnelle s'il incite au recours à la violence, à la résis-
tance armée ou au soulèvement ainsi que, plus généra-
lement, s'il soutient des actions terroristessT. À cet égard,
la fonction politique du locuteur peut même se retour-
ner contre lui, ses propos ayant une influence potentielle
plus grande33, Si cette position et son intensité ont varié,

109

75. Cour EDH, rtrge,s.. Attriràe, S ,+r: ( L€s limùes de la critique admissible sont plus larges à l égard d'un homme politique, visé en cette qualité, que
d un simple particulier: à la ditrérence du second,le premier s'expose inévitâblement et conscjenmeDt à un contrôle attentifde ses faits et gestes tant
par les journalistes que par la nasse des citoyens; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance,. Pour uDe application récente, yoir
Cour EDH, 4" Sect. 8 oclobrc 2oog, Brunet Lecornte et Tdnant c. Ftufæ, Req. n' D662106.

76. Voir ainsi Cour EDH, r" Sect. 25 janvie oo/, Verd inig ng Bilàe det Knstbt ., Arl;.re, Req. n' 68354/0r (auvre artistique pour le moins crue vis. ùt
notamment un homme politique); Cour EDH,2" Sect.20 octobre 2oog,Alles Da Silra c. Pott gal,Req. û" 11665/07 (exposition ànb ulante d'une cari
cature ironique d'un maire).

77. Cour EDH,4'Seci. u juillet 2ool, Sa,o.tt c Pologrr, Req. n'289,+9/03, ,( 6r: par la (liberté de répondre [aux] critiques ', I'hot1me politjque.doir
pouvoir présenter son point de vue et se défendre lorsqu'il considère que les publications mettant en cause sa personne sort mersongères et pour
raient induire en erreur I'opinion publique sur sa façon d'exercer le pouvoir'-

78. Cour EDH, Ca-çtells. t5pdgre, S .+6: (La libe.téde dncussion politjque ne re!ét assurémeltpas un caractère abso1u,. Ainsi,la vie privée du person-
.àge politique est protégée saufsi ce sxjet est lié à une question pùbiique (Cour EDH,," Sect. Édi;ori Plo,r r.Ira'rre, Req. n'58r48/oo, S 44) ou est
placé dans I espace public par I'intéressé lùi tnême (Cour EDH,4" Sect. r8 mars 2006, Krlij. Polog,e, Req. n'1560r/ô:, S 48).Voir aussi CourEDH, t"Sect.
ù m^i zoto,Fleury c. Frafl.e, Req. n'29784/06 (imputer à un élù un comportement délictueux grave sâns preuves su{fisantet.

79. Cour EDH, Gde ch.2r jaù\;er ]q99, lahawski c. Palos,e, Req. n" 2tz6l9a, St3:( on ne saurait dire que des fon.tionnaires s'exposenr sciemmentà un
contrôle attentifde leurs faits et gestes exa.tement comne c'est le cas des hommes politiques,.

80. A Gùedj, ( fhomme public ct la presse ,, in Méln nges Gér.rr.l Cahen-lafldlhar, vol. II, Bruxeles, Bruylant. ?oo4, p. 9r4 ; approche critique de 1a l urr,
prudencede la Cour surce sujet.

81. Voir C. R. Sunstein, D.md.raq,..., p. niii, qui prescrit cette position aux États-UDis: ( 'ftere;r d ldrge diferc'ice bebleen a "narketplace of iàeds a
àeregulated economî natket anà a systetn of àenacratic deliberatiaa , .

82. CourEDH, Castells.. Erpdgfle, S 46:.l.eslimjtes delacritique admiss;ble sontplus larges à l'égard du couvernement que d'un simple pârticùlier. où
même d'un homme politique. [...] la position doninante qu'il occupe lui commande de témoisner de retenue dans l'usage de la voie pénale,

83. Cour EDH. Pl.23 mai r 991, Ob.rschlick c. A!|ri.he, Req. n"rr662/8t, S 6r:.Les critiques JdujouLnaiistel visaient à aitirer l'attentloû, de manière pro'
vocante, sur une suggestion, propre à choquer bien des gens, d'un dirigeant de pârti. Un homme politique qui use de pareils termes s'expose r une
réaction virulente desjournalistes e! du public'. Cour EDH, Ch. ztjùin 1997, Oberschlick c. Autriche (n" z), Req. n'20834/92, S 14. pour une critique
de cette positioo, voi! S. Peyrou-Pistoulet, . fextension regrettâble de la liberté d'expression à I'insulre ,, Rer e lrinesiielle des Droits àe l'honine,
n'35,1998,p. i89-6o/.

84. Pour uD exemple de rejet de cette excuse, loir Cour EDH, Gde ch. r, octob te 2oo/, Li tlan, Otchakarskf-Laurens et J y c. Frdnce, Req. n" 21r29lo2.
85. .irtd, S 5/:( Quelle quesoitla vigùeurdes luttes politiques, il est légitime de vouloir leu! conserler un minimum de modération et debienséarce, ce

d'autant plus que la réputation d'un politicien, 6rt il controversé, doit bénéficier de ]a protection garantie par la Convention '. Voir P. wachsnânn, 
" 

Vers
un al{aiblissement de la protection de la liberté d'expression par la Cour européenne des Droits de I'homme? ,, Rerue timestielle àes Droits àe |honne,
n' 78, 2oo8, p. 49r 5rr qui tustige cet arrêt isolé et I'idée di assujettir le combat po]itique à une norme de bon goût ', de 

" 
l'édulcorer, l'assagia I'affâdir ,.

86. Cour EDH,2" Sect. 1] novembre zool, Pdrti 5ortaliste àe Turquie (STP) et attes c. Turquie,Reg. i" 26482/95, S 4l: ( Il esr de I'essence de la dénocrarie
de permeltre la proposition et la discussioû de projets poLitiques dive6, même ceux qui remettent en caùse le node d'organisatioD actuel d'un Érat,
pouriu qu'ils nevisentpas à porteratteinte à la démocratie elle,même ,.

8J. Covr EDH. Patti conn nitte nifé àe l|îquie et oûres c. Trrquie, S jt : .l'tne des principales caractéristiques de la démocratie réside dans la po$ i

bilité qu'e e offre de résoudre par le dialogue et sans recours à la violence les problènes que renconbe un pavs, et celâ mérne quaDd ils dérarsenr".
Cour ËDH, Gde ch. rr novembrc r9s7, Zafla c. Tûquie, Req. n'r895a/9r.

88. Iàid., S 6tr : propos tenus par I'ancien màire d une grande ville.
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notamment dans le contentieux turcse, sa signilication
est demeurée identique : plus que des limites posées à
I'expression politique, c'est une véritable déchéance de
ce discours qui, en prônant des moyens foncièrement
opposés à la démocratie formelle, sort littéralement du
cadre conventionnel, Cette analyse s'inscrit dans une
approche libérale de l'expression politique, tournée non
pas vers le contenu des propos mais vers les actes que ces
derniers sont susceptibles de provoquer directement, et
s'identiûe au fameux critère de o clear and presefit danger',,
initié notamment par le juge OliverWendell Holmes'n.

Néanmoins, dans le discours strasbourgeois, ce refi.rs
de la violence est souvent associé à la prohibition du
< discours de haine > er. Or, si la Cour souligne la connexion
entre discours de haine et incitation à la violence, la seconde
pouvant prendre la forme du premier, cela ne suf6t pas à
dissimuler la profonde différence de logique qui les sépare
et qui est d'ailleurs mise en exergue dans la iu sprudence
américainee2. Alors que l'incitation à la violence vise le
lien de causalité directe entre le propos et le risque d'acte
violent, le discours de haine ne présente, lui, qu'un lien
indirect et plus diffus. Cefies, cette césure n'est pas tou-
jours aussi nettee3 et la Cour entretient parfois I'ambi-
guTté el. Mais dans ce second cas, ce n'est p asla mnséquence
du propos litigieut qui est avant tout sanctionnée mais
bien son objetméme. C'est alors sur un tout autre terrain
que se placent les juges du Palais des Droits de l'homme.

ll. Le terrain glissant
de la démocratie substantielle

Les ( contmintes auxquelles les discussions publi
ques sont soumises p ar les procédures " démocratiques et
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la question de la < reshictio, thématique des discussions
publiquesoes reposent sur des modes de justification
bien différents, la seconde impliquant la limitation d'un
discou$ contraire à certaines valeurs. Une telle limita-
tion axiologique - qui caractérise peut-être une sorte de
modèle européen de la liberté d'expression'u - réduit le
champ du possible quant au discours des personnages
politiques (A). Mais, plus encore que l'intensité de la res-
triction, sa nalure recèle en ce domaine une mena(e
réelle qui, à tout le moins, accroît le grand écart de la
Cour entre démocratie formelle et substantielle (B).

A. La limitation axiologique de la liberté
d'expression des personnages p0litiq ues

La construction d'une démocratie de valeurs (r)
entraîne l'exclusion de certains discours et donc Ia for-
mation d'un ( ordtio ror grata r dans le débat politique (2).

l. lJémergence d'une démocratie de valeurs
face à la liberté d'expression politique

fidée d'un refus de certains discours au nom de
valeurs doit être précisée,toute décision d'unjuge chargé
de protéger des droits et libertés étant réductible à un
cholr dans un conflit de valeursnT. De plus, certains
ob.jectifs tels que les < discours de haine, d'apologie de la
violence ou d'incitation à la violence ) sont aussi consi
dérés comme heurtant in,fne < des valeurs fondamenta-
1es dejustice et de paix,e3. Pourtant, dans le contentieux
de la liberté d'expression, une série particulière de
valeurs se distingue par son origine essentiellement pré
torienne. Alors que la lutte contre la violence est pré\.ue

89. \roir ainsi Cour EDH, ,4li1ak c. Tutquie, 5 3j (p^dementa;es poursuivis poùr des propos sépâ.atistes) et U . Krllnç, La libetté .1'expresion en Tutqùie a
l'éprcbe àe la Canrcntiotl erropéen e des Dlaits àe I'horr"e, Thèse de droit internâtionrl, S. Karagiannis (dir.), Université de Strasbou ry,2oo9, p. t9 sq.

90. Scheflck r. Uhited Statcs, 249 US ,+7, 52 t919). Le juge estirnail dans son opinion dissidente que seuls les propos révélant un " danger manilesre et
pressan t , peuvenl être susceptibles de sanction (anal)se qui sera ensuite reprise de façon vâriable par la Cour supréme - De,r 

'ris 
n Uflite.l States, 34)

US 494 (19t1). Sur ce cÉtère,voir notarnment E. Bùen àt. Freedont of spæh, p. r57 s4. etA. Masson, ( De la possible influence d'O. \v. Holmes... ", p.::o).
91. Cour EDH,Aii,aft.. î/rq,te, S lt. Voir, cependant, M. Oerheimer, ( Lâ Cour européenne des Droits de l'homme face âu discoùrs de haine,, Rerr? i.i-

nleslrielle des Droits àe I'homlne, n" 69,2ao7, p.t sq. qui souligne que ces . a.réts cioDes, dans les affaires turques ont une approche particulière du
couple ( haine etviolence '.

92. E. Zoller ( La Cour suprême des Etats-Unis et lâ liberté d'expression ,, in La liberlé d erprcssion . . ., p. ,72 : en applicallon dù cr;tère p.écité, . pour
juger de la réalité du crime lde sédiiion], il faut s'attacher âux effets produits pàr les propos, €t non à leur contenu. Ce n'est pàs le c-ôntenu des propôs
quiinporte, mâis les conséquences qu'ils produisent, et ces conséquences varienr selon les circonstances,

93. Le discours de hâine orienté vers un individu en panicùlier peut avoir laleur d'incitation à la violence contre ce dernier (Cour EDH , Linàan, Otchako$kf-
Ln'rcfls et luly c. Ftdflce,S 17: la Cour " porte âttention à la nature des termes employés, notamment à I'intertion qu'ils expriment de stigmàtiser
l'adversaire, et au iâit que leur teneur est de natule à ârtiser la violence et la haine, excédant âinsi ce quiest tolérable dâns le débat politique, nême à

l'égard d'une personnalité occupant sur l'échiqùier ùne positioû extréniste "), tout comme le discours haineux d'un homme politiqu€ qui a diigé
effectivementles émeutes et violences consécutives àsespropos " dans une situation très sensible surle plan interethnique, (Cour EDH, r"Sect. Dec.
rr octobre 2oor, ômd,i.. l'û Republique yargaslare àe Maceàoihe,Reg. n" ro84rl99). Sur les lie.s entre discouB haiDeux et incitâtion à la violence,
voir I. Bell, " Pour faile bârrage à ceux qui n'ont pas de ceur: expressions râcistes et droits des minorités,, in La liberté à'expresiofl..., p.6t sq.
L Schauer, < Speech, behaviours, aûd the interdependance of fact and lalue ', nr Freedoht of Speech and lncitenetlt Against Denocracf, D- Kfetzmer et
Ë K. Hazan (éd.),The Hague - Boston, Kluwer Law lnternational, 2ooo, p. 43-61.

94. Cour EDH, 2'Sect. ro octobre 2006, Halis Dogd,1 c. 'nltquie (n' t, Req. n' a119lo2, S lt: lise une incitatjon . plus diftuse et indirecte, à la violence.
J. F.Ilauss, " La Cour européenne...,,p. D8. Pour un exemple i €rse,voir Cour EDH,6jui et ,006, Erbala' .. ?'rr4,te, S 68 (absence di "un risque
aauel" et Id'] un danger "imminent" pour la société 

" ).
9s. J. Habermas, Drotret rénacntie...,p. ]ô8.
96. P. Mbongo, ( Démocrâtie des idenliiés et police d€s discours ", Rerre rri,resrtielle des Drcitt àe l'hoûtne, n' 28, !oo9, p. ,+r8.

97. P. Mbongo, ( La Cour européenne des Droits de I'homme a-t-e e une philosophie morale?,, Rrc,eil Dalloz, n" 2,2oo8, p.99:la Convention .joùe un
rôle prépondérânt en natière d'ârbitrage des conlljts devaleuNl...l,.

98. Cour EDH, l" Secl. 21 fév tlet zoa8,Yalçi er c. Tt.quie, Req. n" 6.+n6/oo, S 4a.
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en substance parmi les limites de I'article ro g z" et
évite la suppression de la possibilité même d'un débat
démocratique, les impératifs de lutte contre le racisme,
l'antisémitisme ou la discrimination se sont, eux, progres
sivement dégagés dans la jurisprudence européenne ''u.
Sur ce terrain essentiellement éthiquer0r,la nature réversi
ble du conceptde tolérance- couplé à celui de dignitéro'?
se révèle d'ailleurs car, de support d'acceptation de tous
discours'03, il devient motif d'exclusion de certains dis-
cours eux-mêmes intolérants roa.

Ces valeurs procèdent d'une lecture volontariste de
la Cour qui < doit se construire dans la (relative) absence
de repères intemationau-r et de terles )r05 et qui puise donc
dans diverses sources extraconventionnelles '06. Elle déii-
nit ainsi des discours prohibés moins par leurs effets que
par leur contenu et avec lesquels il existe une antinomie
de principe et de substance avec Ia ( démocratie de
valeurs >. Naturcllement, isoler la nature axiologique de
ces limitations de la liberté d'expression fragilise cette
.justifrcation. La Cour ne s'y trompe pas. Elle cherche à
étayer sa position en allant au delà du rappel des
o valeurs qui fondent la lutte contre le racisme et
I'antisémitisme )r07 et en dégageant, r,/a la notion de
droit d'autrui, un véritable droit subjectifà la protection
contre le racisme et la discriminationl0s. L'une des autres
caracterisliquer de celle position. la pri\e en (ompte
prioritaire de l'objet et du but du discoun au détriment
de la qualité du locuteur'u', affecte directement le per-
sonnage politique.
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2. Le refus du discours extrême
du personnage politique

La prohibition axiologique des discours ncistes ou
discriminatoires n'est pas affectée par la protection privi
légiée accordée àlaliberté d'expression politique, en par-
ticulier celle des personnages politiques. La Commission
européenne des Droits de l'homme avaitinitié cemouve
ment en excluant que l'appel à la discrimination raciale
de responsables et candidats d'un parti politique"0 béné-
ficie de la protection de l'article ro, solution confirmée
bien plus tard au su.jet de l'exposition d'un drapeau isla
mophobepar un dirigeant local du British National Parry
classé à I'extrême droite I I r. Cette posture qui ignorait la
spécificité du discours politique - relativement compré-
hensible s'agissant d'une décision antérieure à l'arrêt
Liflgetls de :.986 mais plus surprenante pour la décision
Norwood de zoo4 qui est muette à ce sujet ne semblait
pas avoir été reprise aussi abruptement par la Cour
Nonobstant les spécificités du contentieux turc, celle-ci
tint ainsi compte, dans ce cadre, de la qualité du locuteur
pour lui faire bénéficier du halo protecteur de la liberté
d'expression politique "'.

Ceci met particulièrement en relief I'importance de
deux arêts récents, rendus le même jour mais par deux
formations differentes, qui révèlent une impulsion nou
velle dans la politique.jurisprudentielle strasbourgeoise
relative à la liberté d'expression des personnages politi-
quesrrr. Dans I'affaire Féret,le président du Front National

99. Protection de ( la sùreté publique, [...] ]a défense de I'ordre et [...] la prérc.tion du crime,.
100. Le principe de non'discriminarioD trouve ùne assise convent;onnelle /id l'article 14eta étê importé dans le champ del'article ro par ùne interpréta-

tlon systénatique de la Convention.
l0l. R. Eûera, ( Sur les justes linites de la liberré d'expression ,, Ispltr, n'12, r99o, p. 82 s4. et Comrnission eu.opéenne contre le racisme et f intolérance

(ECRI), L'utilkatioî d'élénekts t,J.cittes, a tisë,nites et xëtlophobes .lans le àtcaurs rac,ste,2oo1: 
" de tels dis.ours sont éthiquement inacceptables,.

102. Cour EDH, r'"Sect.4 décembre 2oa3, Giin.liiz c. Tur4rte, Req. n" 3to71/97, t 40: ( la tolérance et le respe.t de l'égale dignité de tous les êtres humaiDs
consiituenlle fondement d'uDe sociétê démocrâtique et pluraliste ".

103. Voir s,Pra L B. G. Haarschea . Liberté d'expressioD, blasphème, râcisme: e$ai d'analyse philosophique et conparée', Wor&ing Papes àu CeflÙe
Perelnan de phiksaPhie à' drott, ù'2oozh (sM'.philodroit.be, consulté le lo jânvier 2oro) | . "tolérer'lc'est désapprouver des idées I... J er manifes
terlavolonté de ne pas les supprimer,.

104- Cour EDH, frbaka, .. 7llr4rie,5 t6: ( en principe on peutjuger nécessaire, dans les sociétés démocratiques, de sanctionner voire de prévenir toutes
les formes d'expression quipropàgent, incitentà, promeuvent ou jusrilient la hainefondée sur l'intolérance ,.

l0s. F- Tulkens, ( Liberté d'expression et racisme dans la jurisprudence de 1a Cour eùropéenne des Droits de I'homnre ), in hf,e/.or trc\e :acisme 
'ou' 

en
rcspectant ]a libeié d'e'pressto', A.tes du séminajre d'experts des 16 et 17 novembre 2006, Strasbourg, Conseil de I'Europe,2oo7, p.63, coDsulté le
3o janvier zor o : wwlt'.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/zz freedom of expression_Seminar_2oo6lNSBR20o6 proceedings_fr.pdt

106. Notarnment 1es travaux de I ECRI, du Comité des rninistres et de I'Assemblée pàrlementai.e du Conseil de I'Europe ou des conventions internationa,
les (article 20 du Pacte international relatifaux droits civils etpolitiques de1966, Convention interDationale sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciâ1e de 196r).

107. ÈTulkens,. Liberté d'er?ression et racisme... ', p.61.
108. Voir i,f/d et G. Haarscher, " Liberté d expression, blasphème, racisme...,'. p.2I: (Lâ notion de"discours raciste" est âbsenle de lâ liste des buts légi

dnes.Il fallait donc la "traduire'l EIe est devenue I'atlein le aux droits ou à la réputation d'autrui".
109. Cour EDH, Gde ch.:3 septcmbre rqg+./ersild c. Datre,,afli, Req. n" rt89o/89,5 rr:.la Cour devra apprécicr I'inrportante question de savoir si le sujet

en cause, considéré dans son ensemble, paraissait d'un point de \rue objectif avoir pour but la propagation d'idées et opinions racistes ".
110.ComnissionEDH,Dec.noctobre1979,Gli,refteenetHagenbeekc.Pafs'Bds,Req.n'8148//8et84o6//E(lapossessiondetractsappelantàladis

crimination raciale et leurs candidatures à des électioDs ( sont Uùgéesl contra;es à la lettre et à ]'esprit de la Convention ' et constituent un abus de
droit. article r7l.

I I l. Cour EDH, Dec. 16 novembre 2oo4, Norwool .. Roydu'ne Ufli, Req. n' 4rtr/oj. facte litigieux est aussi qualifré d'abus de droir (" Such a geflen\,
æhenent attack apinn a leligious gary, linkins the youp as a whab v/ith a |r./e act oJ terrtitln, is itlconpatible with the nlues ptoclaineà and gua
latieeà by tlle Caflefltioî, flotabry tobtunc4 social peace dnà Mfl'discrnftination ,).

112. Cour EDH,6 juillet 2006, hbakan c. Turquie, S 65 à 7o:la lourde sanction du discours d'un. homne politique notojre ' jugé pâr les juridictions tur
ques ( comme incitant à la haine et à I'hostilité sur lâ base d'une discrinrination fondée sur 1a race' - même si la Cour doute de cette afûrmation
est contraire à l'article 1() du fair de son caractère dissuasifnotamment à ]a lueur du.librejeu du débat politique,.

1 I3. Cour EDH, 2" Sect. 16 juiller 2oo9, Férct c. Belgique, Req. n" rr61t/o7 et Cour EDH, 5' Sect. 16 juilet ,oo9, l,t{Ier c Frrnra Req. n" ro883/or. Obs J. F rlauss,
L Acttl.tlité juriàique droit adniflistrdtil n' ]5, 2oog, p. t944 194j.
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belge classé lui aussi à l'extrême droite -, par ailleurs
député mais dont I'immunité parlernentaire fut levée à
cette occasion, fit l'objet d'une condamnation à des tra-
vaux d'intérêt général et à une inéligibilité de dix ans
pour < incitation publique à la discrimination ou à la
haine, raciale via la distribution et la publication de
tracts ainsi que d'autres afÊches fustigeant violemment
l'immigration et appelant à une politique de < préférence
nationale >. Dans un autre registre, l'affaire Willem con-
cernait la condamnation pour provocation à la discrimi-
nation d'un maire qui avait annoncé son intention de
( boycotter des produits israéliens sur le territoire de sa
commune) en signe de protestation contre les actions
militaires du Gouvernement d'Ariel Sharon dans le con
flit israélo palestinien, Certes,la Cour refuse dans l'affaire
Féret ma:r,s de façon lapidaire et floue- l'usage de
I'article r7 préconisé par la Commission en ces circons-
tances I ra. Certes, également, le régime préférentiel accordé
à la liberté d'expression des personnages politiques est
formellement rappelé "5. Pour autant, Ie schéma d'une
limitâtion axiologique fondée sur la prohibition de Ia
haine raciale et de la discrimination qui annihile cette
protection préférentielle apparaît clairement et dange
reusement afûrmé.

B. La lutte strasbourgeoise contre la haine
raciale et la discrimination dans le discours
des personnages politiques
un enfer pavé de bonnes intentions ?

Le volontarisme antiraciste et antidiscrimination de
la Cour emporte une profonde évolution (r) qui, par les
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perspectives qu'elle révèle,n'est pas sans susciter I'inquié-
tude (z).

l. Le renversement des priorités
Si des malfaçons sont incontestables dans les deux

arrêts de zoogttu, leur analyse n'en demeure pas moins
révélatrice de l'inconfort dans lequel leurs solutions pla-
cent la Cour. En effet, deux démarches contradictoires
sous-tendent le raisonnement. D'une part, le souhait de
< dépolitiser ) artiliciellement I'expression litigieuse afin
de la soustraire au régime protecteur du discours politi-
que1r7. D'autre part, I'afârmation de ce que certains dis-
cours, fussent-ils tenus par des personnages politiques,
ne bénéficient plus de la protection conventionnelle en
raison de leur objet discriminatoire ou raciste "". En ce
sens d'ailleurs, la logique exclusive de l'article 17 semble
s'être substantiellement déplacée sur le terrain de l'arti-
cle ro, ce qui expliquerait d'ailleurs le flou entretenu à ce
sujet par la Cour. En tout état de cause,la première appro-
che contredit la tendance jurisprudentielle traditionnel-
lement généreuse dans la qualification de propos comme
politiques. La seconde confirmerait une inversion réelle
dans la hiérarchie des priorités définie par les juges de
Strasbourg, comme en témoigne 1'évolution subséquente
de la perception du rôle de personnage politique.

D'acteur majeur de I'espace politique pouvant heur-
ter, choquer ou inquiéter par son expression, il est désor-
mais perçu comme un exemple astreint à la modération
compte tenu de l'impact de ses propos"'. À cet égard,
l'échelle de l'intensité de la protection selon les différen-
tes figures de personnages politiques semble renversée de
façon spectaculaire, la qualité d'élu '':o et de candidat r'?'

devenant plus fautive que justificative1" sur le terrain du

114- Cour ËDH,Fllet.. Belgi4,", S 52 et 8r.
lts.Ibi.l.,S 44 41,63,65 et Z, j Cour EDH, Itille'x e Frunce,S 2t a2-

I16. Voir ainsi ,.-n Flauss, Obs. sur l'arrê! lfille'" r. Frdfl.a L'Actudlité j11riàique àroit aà,1i"'stratif, p.1944:. La Cour pèche par manque de dhcerne
ment, de motiaârion,en un not, de rigueurjuidique ".

117. Cour EDH,lvtll.n c l/afl.e, S jt: (le reqLrérânt n'a pas été condamné pour ses opinions politiques mais pour une iûcitation à un acte discnmrna
toire [...] le requérant ne s'est pas contenté de dénoncer la politique nenée à l'époque par Ariel Sharon, mais il est allé plus 1oin, en annonçant un
boycott sur les produits alimentaires israéliens' (;irtA, Sl8)i Cour EDH, Fller.. Bel.dqre, S Zo: ( Pour condamner le requérant,lâ cour d'appel ne
s'est pas fondée sur le programme politique du parti dont le requérani est présiden! mais sur un certain nombre des nacts et desins distribués lors
de 1a campagne électorale' (af6rmation admise par la Cour).

118. Cour EDH, Mle,z .. l:'a're, S 38: " ]e Équérânt a appelé les services municipaux à un acte positif de discrimination [...1. Ce faisânt, t... ], Iill ne
peut soutenjr avoir favorisé la libre dncussjon sur un sujet d'intérêt général., CoùrEDH,Férct c. Belgiq,e, S 77:.]es partis politiques ont le droirde
défendre leurs opinions en public, même si cerraines d'entre elles heurteni, choquent ou inquiètent une partie de la population. Ils peuveni don.
prôDer des solùtions âux problèmes liés à l'itlmigratioD. Toutefois, ils doivent éviter de le faire en préconisant la discrinination .à.iale et en recou
rani à des propos ou des âttitudes vexatoires ou hùmiliantes,

lt9. CourEDH, Fller.. Belgt4,e:( Les poliriciens devraient être paniculièrem€nt attentifs,en termes de défense de la démocratie et deses principes, car

ieur objectjlulrime esrl. prise D€me du pouvoir, (S /5). ( Un tel discouB Icaricaturant grossièremen t ]a population immigréeen Belgiquei est iné-
vnâblenent de nature à suscirer pârmi 1€ public, et particulièrement parmi le public le monrs âverti, des sentinents de mépris, de rejet voire, pour
certains, de haine à l'égarddes étrangers, (S 69).

r20. Cou! EDH,Irtilen.. Franre, $:z: " en sa qualité de naire, te requérant rvait des devoirs et des responsabilités. ll se doit, noiamment, de conserver
une.enaine neurralité et dispose d'uû devojr de réserve dans ses actes lorsque ceux-ci engagenl la collectivité territoriale qu'il représente dans son
ensemble. 1...l un mane gère les fonds publics de ]a conn1une et ne doit pas inciter à les dépe.ser seloD une logique discriminâtoire ,. Voir, cepen
dant,le même raisonnement pour I'imputation par un élu à uD aùtre de faits graves ei erronés (Cour EDH,11m i zoto. Flewy.. France).

l2r. Cour EDH,Iérd. B.l3i4re, S 76: ( Si, dans un contexte électorâl,les partis politiques doivent bénéÊcier d'une large liberté d'expression a6n de ten
ter de convaincre leurs électeursi en cas de discours raciste ou xénophobe, un tel.ontexte contribue à attiserlâ haine etl'intolérance car,paria force
deschoses,les positionsdes candidats àl'élection tendent à devenir plus ligées et les slogans ou fomlules siéréotypées en viennent à prendreledesus
sur les arguments raisonnables. fimpact d'un discours raciste et xénophobe devient alors plus grand etplus donnageable,.

122. Voir Opinioû dissidente dùjùSe Sâj6 raliée pâr les jùges Zagrebelsky et Tsotioria sous Cour EDH, Féret.. aelg;4"e: ( Les propos des politicien., pie
ces maitresses de la liberté d'expression à une ce.tâine époque [...], doivent êÎre autocensùrés en raison des respoDsabilités qùi incombenr auxpoliticiens
à cet ésard., Voir aussiA. M. Le Pourhiet, " Lâ liberté et la démocratje menacées,,in La Libe é de.ri.iq"., D. Colrignan Carsin (.lir), Paris, Litec.
zoo/, p. n8 ù9 (l'auteure fusrige vertenent cette inversion par les juges du fond dans l'affaire d'un parlementaire français poursuili pour des p ropos
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discours raciste ou discriminatoire. La Cour tente de
faire reposer son analyse surles flnalités, moins contesta-
bles, de protection d'un individu - mais ici collectif et
abstraitr23 - ou de lutte contre la violence - sous la forme
bien plus floue de o climat de violence > r2t -, sans vérita-
blement dissimuler la finalité véritable de protection
d'une démocratie de valeurs. Bien sùr, il est difficile de ne
pas adhérer sans réserve aux deux prémisses du raison
nement de la Cour qui, pour la première, condamne fer
mement le racisme et la discrimination sur le terrain des
valeurs et, pour la seconde, souligne que les personnages
politiques ont une responsabilité particulière pour lutter
contre ces idées dans Ie débat public. Néanmoins,la soli
dité et la cohérence interne du raisonnement syllogisti-
que qui additionne une posture axiologique et une règle
déontologique sont contestables, tout comme le change-
ment profond de logique qu'il emporte en particulier
pour la libefié d'expression des personnages politiques.

2. De la démocratie formelle
à la démocratie substantielle:
les dangers du concept de ( discours dangereux ,)

Dans un domaine particulier de l'expression -le
racisme et la discrimination -, les exigences et finalités
de la démocratie substantielle ou de valeurs tendent à
supplanter celles de la démocratie formelle. Élargissant
une < démocratie de combat, auparavant limitée aux
situations où un danger direct et immédiat pèse sur la
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démocratie, la Cour admet ici, par lejeu des valeurs, un
lien plus diffus entre un discours et son potentiel mena-
çant '']5. Ce renversement est d'autant plus remarquable
qu'il affecte laliberté d'expression privilégiée du person-
nage politique .jusque dans le ceur du débat politique
qu'est I'espace électoral. La logique de proportionnalité
semble même réduite à portion congrue, l'importance
avérée d'une sanction ou les conséquences très limitées
des propos sanctionnés n'ayant pas d'incidencer26, Cer
tes, les bases du régime traditionnel sont rappelées au
frontispice des arrêtsr27 mais I'interyentionnisme de la
Cour apparaît plus prononcé tant sur les personnages
politiques '']3 que sur le débat politique dans son ensem-
blel:e voire, par une logique autoprotectrice, sur les des-
tinataires du discours r30. lidée quelque peu infantilisante
de < liberté d'expression irresponsable >rI s'oppose donc
clairement à la démocratie formelle caractérisée par < la
méthode démocratique discursive [...] de la gestion des
conflits d'idéaux ) 'r'z qui admet, elle, les discours qui
l'."'r..r ^,, .h^-...-r

Plus qu'une véritable création, c'est une extension
de l'étendue et de la portée de la notion de o discours
dangereux or33 à laquelle la Cour procède ici. Le juge
strasbourgeois prend en compte des dangers d'une autre
nature- la diffusion d'idées racistes ou discriminatoires -,
ce qui le conduit à quitter sa prudente posture ouverte de
garant d'un librejeu politique toujours plus large à celle,
fermée, de censeur de certaines idées de ce débat politi-
que, fussent-elles particulièrement abjectes, Il n'est pas

homophobes). Sicette position D'est pas inédite (Co\Û EDH, Erbakan c. Turqut€,5 6a:( il est d'une inportance crucialeque les homnes potruques,
dans leurs discours publics, évitent de diffuser des propos susceptiblesde nourrir I'intolérance '), elle est in Rùencée par cerraines sources (en æ rns,
,.- F. Flauss, Obs. sur l'aûêr Wi e'n c. Fûn e, p. )915) : Com ité des ministres du Coûseil de I'Europe, r, fé!î|et ?xoa, Décldrdtion 1r ld liberté du dis
cours politique dans Les nédiastECRL Luûer contre le racisrae..., oir de nombreux i eflenants soulignent que le discours des (élites symboliques.,
dont en particulier les personDages politiques,joue un rôle importânt dans la dif{usion du râcisne dans I'espace public (M. Heâd, " Principàles
observations et conclusions du Rapporteur", p.8-9). Les écrits extrajudiciâires de la jugeTulkens, présidente de Secrion dans I affaire Flrdt, annon-
çaieDt d'àilleurslà solutjon de roog (F. Tulkens,. Liberté d'e\.pression et racisme... ', p.67).

123. Cour EDH,IIler.. Belgi4 e,5 78:. protéger I'ordre public et ies droits d'autrui, c'est'à-dire ceux de]a communauré inmigrée,.
124.Irtd., S 73: ( I'incitatjon à la haine ne requiert pas nécessairement l'âppel à tel ou tel acte de violence ni à un autre acte délictueu, j un lien quasi irré

fragable entre discoun raciste et violence apparaitcar "les discours politiques qui incitenr à la haine fondée sur les préjugés religieux, ethniques ou
culturels représententun danger pourla pâ;xso.iale etla stabilité politique dans les Érârs dénocratiques ,.

125. OPinion dissidente du juge Saj6: ( ùn inpact porerriel sur les droits d'aut.ui ne suf6t pas pour restreindre un dmit de I'homlne,.
126. Cour EDH, Flltt e Bdgi4re, S 80: la sanction de dix ans d'inéligibilité n'est pas jugée disproportionnée alors qùe Iâ Cour énonce qu elle " pourrait

Poserproblème au regard de sa longueuD nais n'explique ensuite giière pourquoi ceciest en l'espèce justiÊé i Cour EDH,lvt/le',. rra,.?,5ls oùr
est relevée une " démarche discriminttoire Iqui estl, de ce fait, condamnable, que]les que soienr ses.onséqùences - en I'espèce quasi nulles.

127. Voia en particulier, Coùr EDH,lvtlle,,.. Frd".e, S ]l .lt.
128. t.-F. Flauss, Obs. sLrr l'ânet ll4llen c. Fran,:e, p.194j: " la Cour assujettit les honmes politiques à une obligation de réserre, ou du moins de

129.1àd., p.88'] 54.:. Dans le donaine de lâ politique d'immigration, le dncours politique doit demeurer dans les linires du "politiqu€menr correct'l déÊni
ptus ou moins discrétionnairement par la Cour européenne en fonction des "tendances" contemporaines qu'elle identi6e ". La Cour admet la sânc-
tion de certains modes d'erpression appel au bo,vcott et propos fortement anti inùrigrés au nom de leurs eff€ts néfastes sur le débât politique evou
électoral: Cour EDH, &ret r. Belgi4le, S 76 i Cou. EDH. Willen. F/a".., S j8.Voir ainsi récemment Cour EDH,5'Sect. Dec. ,o avril ao]Lo,lea'1-
Matie Le Per c. Fnnce,Req. D" r8/E8/o9, oii trois forti motifs de protection privilégiée des propos litigieux un discours politique, tenu par un élu
ou assimilé, âu sujet d'un débat d'intérêt général - sont neutrâlisés dâns Le raisorlnement une fois constaté que lesdits propos,relatifs àf immigrarion,
se situaient sur le lerrain de la discrimination et ( étaient susceptibles de susciter un sendnent de rejet et d'hostilité envers la communauté visee,.

130. Cour EDH,Ilftrt.. Belg,qle, S Z6: ( Un tel discours est inévirablenenr de narure à susciter parmi le public, er particulièrement parmi le publjc te
moins averti, des sentiments de nlépis, de rejet voire, pour certains, de haine à l'égard des étrang€rs ". Co,rra Opinion dissidente dujùge Saj6:
( Larfêt (s'éloignânt ainsi de ses propres conceptions €n matière de dis.oure politique) Juge des êtres humains e oute une couch€ sociale de
"nigauds" nrcapables de répondre auxarguments et aux contre arguments en raison de la pulsion irrésistible de leurs émorions irrariornelles ".

131. Coùr EDH, Flrer. Bclji4re, S 73.

I 32. F. tacquemot. Ie Sra, àard européen. . ., p. z8t-286.
t33 opinioD dissidente du juge Saj6. La prohibition du discours négationniste, évidemment sous tendu par le racisme et I'antisémitisne mais visanr

aussi à la vé.a.ité historique, repose sur une idée similaire (Coùr EDH, a"Sect. De.. za jûn 2oq, Ca.auày.. F/ance, Req. n" 6583/01: " La négâtion
ou la révision de faits historlques de ce type remettent en cause les valeurs qui fondent ia lutte contre le ra.isme et l'ântisémitisme, ).
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srjr qu'il s'agisse d'une position confortable tant ( I'idée
que certains propos vont à I'encontre de I'esprit de la
Convention ) r3a crée <le risque de considérer comme
démocratique un despotisme éclairé qui respecterait les
droits fondamentaux o 'tt. Et si l'on ne peut dénier à la
Cour toute légitimité pour Êxer ces valeurs car son office
est indissolublement lié à cette tâche, force est cependant
de constater que le contexte du débat politique met par-
ticulièrement en relief I'opposition entre son appréciation
subiective et les libres cholx ou débats démocratiques.
face à ce problème très délicatr36, l'afÊrmation d'une
sphère privilégiée du débat politique évitait un tel conflit
de légitimitér17. À I'inverse, donc, sa suppression place la
juridiction strasbourgeoise en premièreligne.

Le régime juridique de la Iiberté d'expression des
personnages politiques devant la Cour européenne des
Droits del'homme est désormais dualiste. D'une part,les
principes libérau-r sous-tendus par la démocratie formelle
continuent de conférer une protection spécifrque à ce
locuteur privilégié. D'autre part, sur le terrain du racisme
et de la discrimination, le discours politique perd le
bénéfice de ce privilège au nom de la démocratie substan
tielle, et se trouve même astreint, par un renversement
complet de perspectives, à une responsabilité supplémen-
taire même dans des moments auparavant considérés
comme particulièrement libres1r3. Inévitablement se
pose la question des frontières entre ces deux approches
radicalement contradictoires et de l'iné\.itable u pente
glissante ,)'re de I'une vers l'autre. Certes, faire un procès
d'intention à la Cour serait ignorer la solidité des pfinci-
pes jurisprudentiels protecteurs de la liberté d'expression

Nlcolas Hervieu

et faire fi de la lucidité de ses juges, méme si un dérapage
étonnamment similaire avait déjà eu lieu entre liberté
d'expression et religion ra0, Pourtant, leurvigilance pour-
rait être aisément trompée €t dépassée par la mécanique
du raisonnement ainsi créérar, ne serait-ce qu'en raison
de l'indétermination du contenu de ces valeurs à proté-
ger et de leur forte puissance rhétorique.

Les idées racistes portées par le discours politique
bénéficient aujourd'hui d'un regrettable et menaçant
regain de vigueur sur le continent européen'n'. Mais
ostraciser.juridiquement du débat politique les discours,
en particulier ceux des personnages politiques, qui véhi
culent ces idées - hors incitation directe à la violence -
semble contre productif el facleur d'" a'thenie de Ia
société démocratique orar. Plus encore, à I'inverse de ce
qu'affrrme la Cour, I'exclusion de certains discours
toujours contestable sur le terrain de la subjectivité et de

la légitimité du juge - risque de bien plus < saper la con-
fiance en les institutions démocratiques , '* que leur
admission dans le but de les combattre dans I'arène poli-
tique. En adoptant une Iigne de conduite prônée depuis
longtemps par diverses institutions intemationales, Ia
Cour donne en effet le sentiment d'être tombée dans le
piège tendu par I'intolérance elle-même et d'avoir renié
le cæur même de l'ouverture démocratique. Les juges du
Palais des Droits de l'homme ne doivent pas oublier Ie
paradoxe de la démocratie, o seul régime qui affronte
ouvertement la possibilité de son autodestruction )ra5 et
qui trouve dans son ouverture sa force autant que sa fai-
blesse. Or, à trop vouloir protéger, le risque -bien
connu'nu est d'en venir à étouffer l'objet même de la
prorecuon.

I34. OpinioD dissideDte dujuge Saj6.
I 35. Y- l,éciryer, Iei droits p oliiqtes. . ., p. 3s9-
136. $L Sadurski, Freedo,? ofSpeech d"à lts Linits,Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1999, p.2rZ 218: <This is perhapt the nost serious challenge to

liberal orthoào4, which has prenileà i thewesr Nnh respæt to ttu philosapb alfreeàan of dprc:ron ..

I37. Voir E. Barendt, Freedon of spee.h, p.1t6 stl.. k Political speech k inun!fle Jron restri.tiaî beca se it is a àialogue between nenbe' of the electotute ofd
between gorernors and go',,erred '. Sur lâ légitimité d'un juge pour Êxer desvaleùrs morales, voir C. Perelma\ Ettuque er Drcir,Rtuielleù Éditions de
I'Université de Bruxelles, 199o, p. 3/9 s.t.
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