
Lausanne, le 3 août 2017

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 18 juillet 2017 (6B_734/2016)

Geste de la « quenelle » devant une synagogue genevoise : 
condamnation pour discrimination raciale confirmée

Le  Tribunal  fédéral  confirme  la  condamnation  pour  discrimination  raciale  d'un
homme qui, en 2013, avait posé avec deux autres personnes devant une synagogue
à Genève en effectuant le geste de la « quenelle ». Compte tenu du lieu et des autres
circonstances entourant l'acte, la Cour de justice de Genève était fondée à conclure
que la « quenelle » véhiculait un message rabaissant et discriminatoire à l'encontre
des personnes de confession juive.

En 2013, l'intéressé s'était affiché en exécutant le geste de la « quenelle » avec deux
autres personnes devant  la  synagogue Beth-Yaacov à Genève.  Les protagonistes se
tenaient l'un à côté de l'autre en rang et s'étaient partiellement couvert le visage. L'un
d'eux portait la tenue d'assaut de l'armée suisse. Une photographie des protagonistes
avait été publiée dans la version électronique du journal « 20 minutes ». La « quenelle »
s'effectue en tendant un bras vers le bas avec la paume ouverte et en plaçant l'autre
main au dessus de la poitrine, sur l'épaule ou le haut du bras. Le geste a été popularisé
par  l'humoriste  français  controversé « Dieudonné ».  Le Ministère  public  de Genève a
rendu  en  2015  une  ordonnance  pénale  contre  les  trois  hommes  pour  l'infraction  de
discrimination  raciale  et  les  a  condamnés  à  une  peine  pécuniaire  avec  sursis.  Deux
d'entre  eux  ont  accepté  l'ordonnance  pénale.  Le  troisième  a  fait  opposition  et  a  été
condamné en 2016 par la Cour de justice de Genève à une peine pécuniaire avec sursis
pour discrimination raciale.
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Le Tribunal  fédéral rejette le recours du prévenu. Se rend coupable de discrimination
raciale  celui  qui,  notamment,  aura  publiquement,  par  la  parole,  l'écriture,  l'image,  le
geste,  par  des  voies  de fait  ou  de toute  autre  manière,  abaissé  ou  discriminé  d'une
façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes
en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion (article 261 bis

alinéa 4, première partie, Code pénal).  La Cour de justice genevoise n'a pas violé le
droit fédéral en considérant que les conditions de cette infraction étaient remplies dans
le cas d'espèce. Elle a retenu qu'un observateur moyen de la scène en question aurait
immédiatement  pensé  à  un  acte  de  nature  antisémite  au  regard  des  circonstances.
Cette approche doit  être confirmée. Quoique la signification de la « quenelle » puisse
varier selon les contextes et les avis, elle est à tout le moins perçue comme un geste
obscène et méprisant. Compte tenu de la mise en scène devant la synagogue, le tiers
non prévenu aura compris le geste dans le cas d'espèce comme un message hostile et
discriminatoire envers les personnes de confession juive. En outre, la «  quenelle » est
empreinte  d'une  connotation  antisémite  compte  tenu  de  la  polémique  qui  l'entoure,
généralement connue de la population genevoise. A cela s'ajoute l'attitude affichée par
l'intéressé et ses comparses, qui, alignés en rang, s'étaient en partie couvert le visage
et, pour l'un d'eux, avait  revêtu une tenue militaire. Une telle mise en scène exclut la
thèse du recourant selon laquelle il ne fallait y voir qu'un geste «  relevant d'un humour
potache ». Enfin, le critère de « publicité » est manifestement rempli  dès lors que les
intéressés ont agi dans un espace public au centre-ville de Genève.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias, Rebecca Jutzet, Chargée des médias 
suppléante
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : Le communiqué aux médias sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 3 août 2017 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 6B_734/2016.
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