
Lausanne, le 27 décembre 2018

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 6 décembre 2018 (6B_805/2017)

Négation du génocide des musulmans bosniaques à Srebrenica :
condamnation pour discrimination raciale annulée

Le Tribunal  fédéral  admet le recours d'un homme contre  sa condamnation par le
Tribunal d'appel du canton du Tessin pour discrimination raciale. L'intéressé avait
nié le génocide de 1995 de musulmans bosniaques à Srebrenica dans des articles
parus  en  2012.  Au  vu de  la  jurisprudence  de  la  Cour  européenne  des  droits  de
l'homme, le Tribunal  fédéral  parvient  à la conclusion que, dans les circonstances
concrètes du cas d'espèce, la condamnation viole son droit à la liberté d'expression.

En novembre 2012, un texte portant le titre « Srebrenica, come sono andate le cose » a
été publié dans un journal tessinois. Deux jours plus tard, le même texte est apparu sur
un portail Internet. L'auteur se référait à un livre dont le titre était « Srebrenica, wie es
wirklich war » et soutenait, entre autres, que la version officielle de « Srebrenica » était
« un  mensonge  propagandiste ».  Un  massacre  aurait  réellement  eu  lieu  mais  les
victimes en auraient été les Serbes ; l'autre massacre, celui des musulmans, comporte-
rait de nombreuses zones d'ombre. En 2017, le Tribunal d'appel du canton du Tessin a
condamné l'homme pour  discrimination  raciale  répétée  et  lui  a  infligé  une  peine  pé -
cuniaire avec sursis et une amende.

Le Tribunal fédéral admet son recours et l'acquitte du chef de prévention de discrimi -
nation  raciale  répétée.  Le lecteur  moyen neutre ne peut  comprendre les déclarations
faites dans le texte que comme une négation du génocide des musulmans bosniaques,
ce qui  remplit,  en  principe,  les  éléments  constitutifs  objectifs  de l'infraction  à l'article
261bis alinéa 4 du Code pénal (« négation d'un génocide »). En revanche, il  n'y a pas
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suffisamment  d'éléments de preuve pour retenir  que l'auteur a agi  avec l'intention de
discriminer.  Le  Tribunal  fédéral  renonce  toutefois  au renvoi  de la  cause  au Tribunal
d'appel pour qu'il complète ses constatations sur ce point, dès lors que la condamnation
de  cet  homme  doit  être  annulée  parce  qu'elle  constitue,  dans  les  circonstances
concrètes du cas d'espèce, une violation de son droit à la liberté d'expression (article 16
de  la  Constitution  fédérale  et  article  10  de  la  Convention  européenne  des  droits  de
l'homme).  Dans son jugement,  le  Tribunal  fédéral  se réfère  à la  décision de la Cour
européenne des droits de l'homme (CourEDH) rendue dans l'affaire « Perinçek contre
Suisse ». Perinçek avait été condamné en Suisse pour discrimination raciale pour avoir
nié  le  génocide  arménien.  Admettant  son  recours,  la  CourEDH  avait  conclu  que  la
condamnation constituait une ingérence dans l'exercice du droit à la liberté d'expression
qui n'était pas nécessaire dans une société démocratique. La CourEDH était parvenue à
cette conclusion après avoir  mis en balance le droit  à  la liberté d'expression du pré -
nommé d'une part et le droit au respect de la vie privée des Arméniens d'autre part. 

En  l'espèce,  le  Tribunal  fédéral  retient  que  l'objet  des  textes  en  question  concerne
l'histoire  récente  et  est  en  principe  d'intérêt  public,  même  si  l'auteur  ne  s'est  pas
exprimé dans le cadre d'un débat politique actuel. Lorsqu'il s'agit de questions d'intérêt
général,  la  liberté  d'expression  mérite  une  protection  accrue.  Dans  ce  contexte,
contrairement  à  l'avis  du Tribunal  d'appel,  le  fait  que l'intéressé  ne soit  ni  juriste,  ni
historien,  ni  universitaire  ne le  prive  pas de cette  protection  particulière.  Admettre  le
contraire reviendrait à réserver le droit à la liberté d'expression dans sa teneur la plus
absolue à un cercle restreint de personnes. Les textes ne contiennent aucune incitation
à la violence, à la haine ou à la discrimination, ni d'accusations contre les musulmans
bosniaques. Ils ne sont pas parus dans un contexte temporel, historique ou géographi -
que tendu.  Ils  sont  indubitablement  irrespectueux et  insultants  pour  la mémoire  et  la
souffrance  des  victimes,  de  leurs  familles  et  pour  les  membres  de  la  communauté
musulmane bosniaque en général. Toutefois, les articles ne doivent pas être considérés
comme portant  atteinte à leur dignité au point  de nécessiter  une intervention  pénale.
Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, la condamnation n'apparaît pas com-
me nécessaire dans une société démocratique. Cela ne signifie en aucun cas une forme
de légitimation des articles en question.
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Remarque : Le communiqué de presse 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 sur www.tribunal-federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > 
Autres arrêts dès 2000 > entrer 6B_805/2017.
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