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PREOCCUPATIONS EN MATIERE DES DROITS DE L’HOMME PAR RAPPORT A 
UNE LEGISLATION SUR LA PROVOCATION OU L’INCITATION AU TERRORISME 

ET AUX DELITS CONNEXES 

 
Le présent document expliquera d’abord le cadre législatif international des droits de l’homme 
par rapport à la provocation au terrorisme et aux délits connexes, en particulier la provocation 
publique, en s’axant sur la liberté d’expression.  Il fera référence à la jurisprudence et à la 
politique internationales pertinentes, et soulignera la législation et les cas dans les États membres 
de l’UE sélectionnés.  Il donnera ensuite une brève analyse des implications des droits de 
l’homme sur la proposition de la Commission de décision-cadre du Conseil modifiant la décision-
cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme. 
 
1. CADRE LEGISLATIF INTERNATIONAL DES DROITS DE L’HOMME 
 
« Le droit à la liberté d’expression est universellement reconnu comme un droit de l’homme 
privilégié et répondre au terrorisme en limitant ce droit pourrait faciliter certains objectifs 
terroristes, en particulier le démantèlement des droits de l’homme. »1 
 
Une législation qui criminalise l’incitation au terrorisme, la glorification ou l’apologie de celui-ci 
constituera une ingérence dans le droit à la liberté d’expression garanti à l’article 10 de la 
Convention européenne des droits de l’homme2.  Le droit à la liberté d’expression est 
fondamental au fonctionnement d’une société démocratique : 
 
« …selon nous, il est essentiel – bien que désagréable – dans une société démocratique de savoir 
ce que nos concitoyens pensent et de développer nos propres capacités de réponse critique.  Nous 
ne pouvons pas savoir ce que les autres pensent lorsque le gouvernement les réduit au silence. »3 
 
Il comporte cependant certaines obligations et responsabilités et il ne peut pas être utilisé pour 
détruire les droits des autres4. La loi internationale des droits de l’homme interdit elle-même tout 
appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à 
l'hostilité ou à la violence.5 
 
La liberté d’expression n’est pas un droit absolu et peut faire l’objet d’une ingérence légitime 
dans des circonstances soigneusement prescrites. En vue d’évaluer si une ingérence serait 
acceptable ou non ou si elle équivaudrait à une violation du droit à la liberté d’expression, un 
ensemble de quatre tests élémentaires doit être appliqué : 

1. Est-elle prescrite par la loi ? 
2. Peut-elle être justifiée en référence à l’article 10(2) de la CEDH ? 
3. Est-elle nécessaire et proportionnée ? 

                                                 
1 Déclaration conjointe du rapporteur spécial des Nations unies sur la liberté d'opinion et d'expression, du 
représentant de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe en ce qui concerne la liberté des 
médias et du rapporteur spécial de l'Organisation des États américains sur la liberté d'expression, 21 
décembre 2005. 
2 Et dans l’article 11 de la Charte européenne des droits et libertés fondamentaux et l’article 19 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques 
3 “Viewpoint Absolution and Hate Speech”, Eric Heinze, Modern Law Review (2006) 69(4) p. 554 
4 Article 17 CEDH 
5 Article 20.2 PIDCP 
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4. Est-elle discriminatoire ? 
 
Ces quatre tests sont repris dans l’application de la loi des droits de l’homme comme applicables 
à la criminalisation ou à l’incitation au terrorisme, à la glorification ou l’apologie de celui-ci.  Ces 
tests s’appliquent tant à la législation européenne que nationale et, sur une base au cas par cas, à 
la mise en œuvre de cette législation dans les États membres.  Si la législation est si large qu’elle 
laisse en soi la porte ouverte aux abus, elle ne sera pas conforme aux droits de l’homme. 
 
1.1. Sécurité juridique 
 
Toute restriction à la liberté d’expression doit être expressément établie par la loi.  Le principe de 
sécurité juridique signifie que toute loi créant un délit qui constituerait une ingérence dans la 
liberté d’expression doit être suffisamment claire et précise pour qu’une personne soit en mesure 
de juger si son discours équivaut ou non à une violation de la loi6.  La loi européenne harmonisant 
le droit pénal dans les États membres est proche de sa mise en oeuvre mais tant la loi européenne 
que les lois d’exécution doivent être rédigées d’une manière suffisamment stricte pour assurer la 
sécurité juridique lors de leur mise en oeuvre. 
 
Chacun sait à quel point il est difficile d’établir la sécurité juridique dans une législation visant à 
criminaliser les formes d’expression.  Les difficultés propres à la définition du terrorisme elle-
même s’ajoutent au problème d’établir la sécurité juridique. Une des préoccupations relatives à la 
décision-cadre originale du Conseil était qu’elle était excessivement large, car elle comprenait un 
délit qui pouvait inclure la destruction d’une propriété (y compris un système d’information) 
entraînant une perte économique majeure.7  Cette incertitude a été exacerbée par une disposition 
interdisant l’incitation à de telles activités.8   
 
Ces dispositions laissent la législation ouverte aux abus – il est concevable, par exemple, qu’une 
personne qui met un message à la disposition du public dans l’intention d’inciter les gens à 
adresser une pétition à leur gouvernement pour un changement de loi en bombardant le 
gouvernement de courriers électroniques de telle manière que le système informatique 
gouvernemental implose entraînant ainsi un coût financier important pour le gouvernement 
pourrait être poursuivie en vertu de cette législation.  L’absence de sécurité juridique pourrait 
permettre l’utilisation de cette législation pour réprimer des formes non violentes d’opposition et 
de protestation au sein de l’Union européenne.  Alors que la mise en oeuvre de la Convention du 
Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme est une question de choix pour les États 
membres, la décision-cadre impose une obligation à tous les États membres de s’assurer que les 
délits inclus dans la décision-cadre sont repris dans le droit national.  Si des mesures ne sont pas 
prises pour promulguer la législation établissant la décision-cadre, ses dispositions seront 
interprétées dans le droit national de manière à rendre la loi compatible avec les obligations de 
l’État en vertu de la décision-cadre9.  Cela signifie que, contrairement à la Convention du Conseil 
de l’Europe, la formulation de la décision-cadre peut être directement interprétée dans le droit 
pénal d’un État membre et doit, par conséquent, atteindre un niveau de précision plus élevé si elle 
est considérée comme conforme aux droits de l’homme.  
 

                                                 
6 ECtHR, Sunday Times v United Kingdom, 26 avril 1979, paragraphe 49. 
7 Décision-cadre du Conseil de l’UE 2002/475/JHA, 13 juin 2002, art. 1(d) 
8 Décision-cadre du Conseil de l’UE 2002/475/JHA, 13 juin 2002, art. 4(1) 
9 Affaire C-105/03 Pupino JO C 193, 06.08.2005, p. 3 



 - 3 -

La Cour européenne de Justice a estimé que la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen 
et aux procédures de remise entre États membres10 respecte l’exigence de sécurité juridique car le 
délit du ‘terrorisme’ qu’elle contient ne constitue pas une mesure d’harmonisation mais renvoie 
plutôt aux définitions reprises dans le droit national11. Cependant, dans la législation visant 
l’harmonisation du droit pénal matériel des États membres, l’exigence de sécurité juridique 
s’appliquerait de la même manière à la législation européenne et à l’application nationale de cette 
législation. 
 
Les délits qui dépassent la provocation directe ou l’incitation à criminaliser une conduite en des 
termes tels que ‘glorification’ ou ‘promotion’ du terrorisme sont vagues, laissent la porte ouverte 
aux abus et sont susceptibles de violer le droit à la liberté d’expression.  
 
1.2. Justification 

La liberté d’expression peut être limitée conformément à l’article 10(2) de la CEDH sur des 
motifs de sûreté nationale et d’ordre public.  Interdire la provocation publique au terrorisme peut 
se justifier par la nécessité de protéger la sûreté nationale, toutefois 
 
« l'expression ne pourra pas être punie comme menaçant la sûreté nationale à moins que le 
gouvernement ne puisse prouver que : 
(a) l'expression est destinée à provoquer la violence de manière imminente ; 
(b) qu'elle est susceptible de provoquer une telle violence ; et 
(c) qu'il y a un lien immédiat et direct entre l'expression et des actes de violence ou de potentiels 
actes de violence. »12 
 
C’est le lien entre l’intention et le risque objectif qu’un délit puisse être commis qui peut fournir 
une justification à la criminalisation de la provocation publique d’une manière conforme aux 
droits de l’homme.  Le texte de la décision-cadre proposée fournit bien l’intention mais 
l’exigence qu’un délit commis cause un danger imminent n’est pas suffisamment claire pour être 
conforme aux droits de l’homme. 
 
1.3. Nécessité et proportionnalité 
La loi internationale des droits de l’homme exige que toute ingérence dans un droit de l’homme 
soit tant nécessaire que proportionnée.  L’ingérence dans la liberté d’expression sera jugée 
‘nécessaire’ uniquement si elle satisfait un ‘besoin social impérieux’13 ; la législation qui est 
simplement ‘raisonnable’ ou ‘souhaitable’ ne sera pas considérée comme une ingérence 
‘nécessaire’14. En vertu de la Convention européenne des droits de l’homme, les États 
contractants bénéficient d’une certaine marge d’appréciation pour décider si un frein à la liberté 

                                                 
10 Le Mandat d’arrêt européen (MAE) est un système qui permet aux États membres de l’UE de transférer 
des suspects et des détenus au sein de l’UE sans utiliser les procédures complexes d’extradition – pour une 
explication complète, voir Alegre and Leaf, ‘European Arrest Warrant: A solution ahead of its time?’ 
JUSTICE 2003. 
11 Affaire C-303/05, Advocaten voor de Wereld  JO C 140 du 23.06.2007, p.3  paragraphes 52-54 
12 Principe 6 – Principes de Johannesburg sur la sécurité nationale, la liberté d’expression et l’accès à 
l’information, U.N. Doc. E/CN.4/1996/39 (1996) – adoptés le 1er octobre 1995 par un groupe d’experts 
d'experts en droit international, sécurité nationale et droits humains réunis à Johannesburg par ARTICLE 
19, le Centre international contre la censure, en collaboration avec le Centre d'études de droit appliquées de 
l'Université de Witwatersrand. 
13 CEDH -  Ceylan c. Turquie [GC], n° 23556/94, paragraphe 32, CEDH 1999-IV 
14 CEDH - Handyside c. Royaume-Uni, n° 5493/72, paragraphe 48, jugement du 7 décembre 1976 
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d’expression, imposé par une législation interdisant le discours qui cherche à inciter ou provoquer 
des actes terroristes, est nécessaire ou non en fonction des circonstances et des lois de chaque 
pays.  L’approche des États membres européens par rapport aux freins à la liberté d’expression 
imposés par le droit pénal est extrêmement variable, ce qui reflète la grande différence des 
contextes juridiques et culturels au sein de l’UE. 
 
L’abolition de la double incrimination15 pour les délits de nature terroriste dans des mécanismes 
tels que le mandat d’arrêt européen signifie que les États membres peuvent coopérer les uns avec 
les autres sur la base des délits de terrorisme national sans besoin d’harmonisation au sein de 
l’UE.  Ces États membres qui ont des délits spécifiques de provocation ou d’incitation au 
terrorisme seront dès lors en mesure de poursuivre des suspects et de coopérer avec d’autres États 
au sein de l’Union européenne.  La Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du 
terrorisme est ouverte à la signature de tous les États membres européens qui estiment qu’il est 
nécessaire de légiférer sur pareils délits mais, à ce jour, seuls 5 États membres européens ont 
ratifié la Convention16.  La réelle nécessité d’une législation interdisant la provocation publique 
au terrorisme au niveau européen dans de telles circonstances semble dès lors douteuse. 
 
Le rapport 2007 d’Europol sur la situation du terrorisme européen et les tendances déclare que :  
« Le petit nombre de suspects arrêtés pour dissémination de propagande peut indiquer le manque 
de base juridique et la difficulté d’enquêter sur ces types de criminalités.17 » 
Il peut, cependant, arriver que de nombreux États membres ne voient pas la nécessité des 
poursuites pénales pour lutter contre ce phénomène. 
 
Il est difficile de voir pourquoi la législation visant à criminaliser la provocation publique au 
terrorisme est nécessaire et proportionnée au niveau de l’UE.  Il est peu probable que la 
criminalisation des formes d’expression, qui est la manière la plus dure de freiner la liberté 
d’expression, pour imposer ce régime au niveau européen soit une réponse proportionnée. 
 
1.4. Discrimination 
Il existe un risque inhérent à la législation visant à criminaliser l’expression que pareille 
législation soit utilisée d’une manière discriminatoire bien qu’elle ne le soit pas à première vue. 
 
Les différenciations faites dans le rapport 2007 d’Europol sur la situation du terrorisme européen 
et les tendances entre différents types de terrorisme et d’‘extrémisme’ indiquent que les activités 
terroristes sont vues de différentes manières en fonction, dans une certaine mesure, des auteurs.  Il 
y a un risque que la législation interdisant la provocation publique au terrorisme puisse être 
utilisée pour réprimer des opinions extrémistes difficiles à accepter qui, quoique désagréables, 
peuvent ne pas impliquer un risque réel de violence imminente.  La Cour européenne des droits 
de l’homme précise que : 
 
« 32…[article 10 de la CEDH]…vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » 
accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour 
celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit 
d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique »…. 
 
                                                 
15 La double incrimination est l’exigence que les pays peuvent coopérer par rapport aux délits qui sont 
criminalisés dans les deux pays. 
16 Bulgarie, Danemark, Finlande, Roumanie, Slovaquie. 
17 EU Terrorism Situation and Trend Report 2007 [rapport 2007 sur la situation du terrorisme européen et 
les tendances], p.3 
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34. La Cour rappelle toutefois que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour 
des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions 
d’intérêt général (…).  De plus, les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard du 
gouvernement que d’un simple particulier, ou même d’un homme politique. Dans un système 
démocratique, les actions ou omissions du gouvernement doivent se trouver placées sous le 
contrôle attentif, non seulement des pouvoirs législatif et judiciaire, mais aussi de l’opinion 
publique. En outre, la position dominante qu’il occupe lui commande de témoigner de retenue 
dans l’usage de la voie pénale, surtout s’il y a d’autres moyens de répondre aux attaques et 
critiques injustifiées de ses adversaires…. »18 
 
2. JURISPRUDENCE CEDH 
 
Les directives du Conseil de l’Europe sur les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme 
2002 n’abordent pas la question de la liberté d’expression, ce qui peut souligner la difficulté 
d’identifier une ligne d’application universelle.  Il existe, toutefois, de très nombreux cas de 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme se rapportant au droit à la liberté 
d’expression et à la provocation ou l’incitation au terrorisme et aux délits connexes dans des 
circonstances particulières19.  Chaque cas exprime ses faits particuliers, ce qui souligne 
l’importance des circonstances locales et nationales dans l’évaluation du caractère nécessaire et 
proportionné ou non d’une ingérence particulière.  
 
Un certain nombre de principes généraux peuvent être tirés de la jurisprudence.  Afin de décider 
si une ingérence équivaut ou non à une violation de l’article 10, les points suivants doivent être 
examinés : 

- Impact potentiel de la publication (à savoir circulation limitée ou médiatique) 
- Nature de la publication (à savoir poétique ou académique ou journalisme) 
- Nature de la personne qui fait la déclaration (p. ex. suspects terroristes) 
- Contexte dans lequel la déclaration est effectuée (p.ex. si la déclaration est 

contemporaine d’actes de violence). 
- Si la déclaration incite réellement les gens à la violence 
- Nature de la peine. 

 
Ces points seront appliqués sur une base au cas par cas, ce qui permet difficilement de légiférer.  
La brève sélection suivante de l’impressionnante jurisprudence illustre l’approche de la Cour : 
 

• Brind et autres c. Royaume-Uni20 – Un ordre à des journalistes de radiotélévision de ne 
pas diffuser une émission qui comportait ou incluait des déclarations exprimant ou 
soutenant des opinions de plusieurs groupes terroristes a été jugé proportionné dans le but 
de lutter contre le terrorisme au Royaume-Uni à cette époque. 

 
• Surek et Ozdemir c. Turquie21 – La condamnation relative à la publication de 

déclarations émanant d’organisations terroristes et à la diffusion de la propagande 
séparatiste par le biais des éditeurs d’une revue qui a publié un entretien avec le dirigeant 
du PKK, une organisation illégale, a été considérée comme une violation de l’article 10 

                                                 
18 Ceylan v. Turquie [GC], no 23556/94, paragraphe 32, CEDH 1999-IV 
19 Un certain nombre de publications du Conseil de l’Europe rassemblent de très nombreux cas de 
jurisprudence pertinents, p. ex. CODEXTER (2004) 19 : Recueil de la jurisprudence pertinente de la Cour 
européenne des droits de l’homme sur l’‘apologie du terrorisme’ et l’‘incitation au terrorisme’. 
20 Numéro de requête CEDH 18714/91 ; 09/05/1994 – inadmissible 
21 Numéro de requête CEDH 23927/94 ; 24277/94 ; jugement 08/07/1999 
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de la CEDH. Une importance particulière a été accordée au fait que les entretiens pris 
dans leur ensemble n’étaient pas considérés comme incitant la violence et au besoin 
d’informer le public sur des opinions alternatives quant à la situation en Turquie du Sud-
Est. 

 
• Association Ekin c. France22 – L’interdiction d’un livre contenant un article à caractère 

politique rédigé par le mouvement basque de libération nationale a été considérée comme 
une violation de l’article 10 de la CEDH car la Cour a estimé que le contenu du livre ne 
constituait pas une menace à la sécurité publique et à l’ordre public telle que pour mériter 
une interdiction. 

 
• Muslum Gunduz c. Turquie (N° 1)23 – La condamnation d’un dirigeant d’une secte 

islamiste pour des déclarations effectuées lors d’une discussion télévisée, dans laquelle il 
a dénoncé que le système politique de la Turquie visait à détruire l’islam et a déclaré que 
la religion et la démocratie étaient des concepts contradictoires, était une violation de 
l’article 10 de la CEDH car elle n’était pas ‘nécessaire’, surtout au regard du fait que les 
déclarations étaient effectuées dans le cadre d’une discussion où d’autres points de vue 
ont été avancés. 

 
• Erdogdu et Ince c. Turquie24 – La condamnation des requérants pour la dissémination 

de propagande contre l’indivisibilité de l’État par la publication d’un entretien dans une 
revue mensuelle a été jugée disproportionnée et considérée comme une violation de 
l’article 10 de la CEDH. La Cour a, cependant, souligné que, dans des situations de 
conflit et de tension, les ‘devoirs et responsabilités’ des professionnels des médias dans 
l’exercice de la liberté d’expression revêtent une importance particulière. 

 
Comme nous pouvons le constater de cette brève sélection de la jurisprudence, toute limitation de 
la liberté d’expression doit être strictement interprétée sur une base au cas par cas de manière à 
avoir un impact minimal sur la jouissance du droit.  Il serait très difficile d’introduire une 
législation pénale sur la provocation au terrorisme au niveau européen d’une manière qui soit 
rédigée de façon suffisamment stricte pour satisfaire les exigences de nécessité et de 
proportionnalité.  Il est plus probable que les limitations de la liberté d’expression qui 
n’impliquent pas des condamnations pénales (telles que des ordres d’interdiction de publication, 
des mécanismes de plaintes de médias ou la fermeture de sites web) soient une réponse 
proportionnée. 
 
3. LEGISLATION ET JURISPRUDENCE DES ÉTATS MEMBRES 
 
Les États membres de l’UE suivent de nombreuses approches différentes face à la provocation  
publique ou l’incitation au terrorisme ainsi qu’à un certain nombre de délits connexes tels que la 
‘glorification’, la ‘justification’ ou l’‘apologie’25.  Les délits qui dépassent l’incitation ou la 
provocation directes à une violence imminente laissent la porte ouverte aux abus et peuvent ne 
pas être conformes aux doits de l’homme.  Tandis que la tendance du pouvoir législatif de 
certains États membres européens est de créer des délits toujours plus larges par rapport au 
terrorisme, les tribunaux d’un certain nombre d’États membres qui jugent des affaires impliquant 
                                                 
22 Numéro de requête CEDH 39288/98 ; jugement 17/07/2001 
23 Numéro de requête CEDH 35071/97 ; jugement 04/12/2003 
24 Numéro de requête CEDH 25067/94 ; 25068/94 ; jugement 08/07/1999 
25 Pour un aperçu détaillé de la législation nationale, voir ‘Apologie du terrorisme’ et ‘incitation au 
terrorisme’, Conseil de l’Europe, 2004 
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une incitation au terrorisme ou des délits connexes ont plutôt eu tendance à interpréter les délits 
de la façon la plus stricte possible. 
 
Royaume-Uni 
 
La loi britannique relative au terrorisme de 2006 inclut des délits d’‘encouragement au 
terrorisme26’ et de ‘dissémination de publications terroristes27’ et précise que ces délits 
s’appliquent en rapport à l’activité sur internet.  Ces délits sont établis de manière très large et 
incluent tant l’encouragement direct qu’indirect.  Ces dispositions ont été largement critiquées28 
surtout parce qu’elles ne requièrent pas l’‘intention’ que des actes criminels se produisent à la 
suite des déclarations effectuées.  De telles dispositions ne satisfont probablement pas au test de 
la sécurité juridique. 
 
Dans une affaire récente au Royaume-Uni, la Cour d’appel29 a cassé les condamnations d’un 
groupe d’étudiants qui avaient été condamnés en vertu de l’article 57 de la loi britannique relative 
au terrorisme de 2000 pour la possession de CD contenant de la propagande extrémiste qui visait 
à inciter les gens à se rendre au Pakistan afin de s’entraîner dans le but d’aller éventuellement se 
battre pour la guerre sainte en Afghanistan.  La Cour d’appel a appliqué une interprétation stricte 
du délit allégué et n’a pas pu trouver un lien suffisamment évident entre la possession des articles 
(CD contenant de la propagande extrémiste) et l’incitation à la perpétration d’un acte terroriste.  
La condamnation originale montre, toutefois, le risque inhérent à une législation qui est établie de 
manière très large. 
 
Espagne 
 
Le code pénal espagnol criminalise l’‘apologia30’ (justification) du terrorisme et 
l’‘enaltecimiento31’ (glorification).  Il criminalise également les actes qui discréditent ou 
humilient les victimes du terrorisme32.  
 
Dans un jugement de la Cour suprême33 sur une affaire introduite par l’Association des victimes 
du terrorisme, visant à annuler l’acquittement d’un groupe de musiciens qui avaient été accusés 
d’un délit en vertu de l’article 578 du code pénal pour une chanson qui parlait de la Guardia Civil 
en tant que cibles de l’ETA, la Cour a estimé qu’une interprétation stricte de  la disposition était 
nécessaire pour se conformer à l’article 10 de la CEDH et que les accusés avaient été 
correctement acquittés sur les faits de l’affaire. 
 
Allemagne 
 

                                                 
26 Article 1 
27 Article 2 
28 Voir par exemple Liberty – http://www.liberty-human-rights.org.uk/issues/6-free-speech/terrorism-act-
2006/index.shtml 
29 Zafar et autres c. R [2008] EWCA Crim 184, 13 février 2008 
30 Article 577 CP 
31 Article 578 CP introduit par la Ley Organica 7/2000 du 22.12 
32 Article 578 « El enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de 
los delitos comprendidos en los artículos 571 a 577 de este Código o dequienes hayan participado en su 
ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de 
los delitos terroristas o de sus familiares, se castigará con la pena de prisión de uno a dos años.. » 
33 Jugement du 17 juillet 2007, Numéro 656/2007 
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En Allemagne, une affaire récente34 a minimisé le délit de faire campagne pour un groupe 
terroriste, tant en termes de peine qu’en termes de portée du délit.  L’affaire impliquait la 
distribution sur Internet de messages audio et vidéo venant de dirigeants d’Al Quaida dans 
lesquels ils appelaient à la guerre sainte et justifiaient les attaques terroristes.  Le tribunal a réduit 
l’interprétation du délit pour que le recrutement réel auprès d’une organisation terroriste soit 
requis.  Il a aussi réduit la peine possible de dix à cinq ans. 
 
Italie 
 
Le tribunal constitutionnel italien a déclaré que l’incitation ne peut être punie que lorsqu’il y a un 
« risque réel » que la personne incitée commette d’une manière imminente les délits prévus à 
l’article 302 du code pénal. S’il n’existe aucun risque réel ou s’il y a un long intervalle entre 
l’incitation alléguée et la perpétration réelle du délit, cela équivaudrait à une ‘incitation légitime’ 
protégée par les dispositions constitutionnelles italiennes sur la liberté d’expression35. 
 
4. CONCLUSION 
 
Le Conseil de l’Europe a reconnu que : 
 
« La criminalisation de l’expression des idées et des opinions comporte un risque évident et bien 
reconnu que nous ne voulons pas, si nous les relions ou même les identifions à des infractions 
pénales36. » 
 
Les États membres de l’UE abordent la question de la provocation au terrorisme et aux délits 
connexes de différentes manières en fonction de leurs circonstances particulières.  Les États 
membres peuvent coopérer sur pareils délits sur la base du mandat d’arrêt européen sans avoir 
besoin de l’harmonisation européenne du délit.  Les États membres de l’UE peuvent choisir de 
mettre en oeuvre la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme s’ils le 
jugent nécessaire.  Il n’existe dès lors aucun besoin social impérieux d’une telle législation au 
niveau européen et l’introduction d’une telle législation aurait un impact disproportionné sur la 
jouissance du droit à la liberté d’expression au sein de l’Union européenne.  De plus, il serait très 
difficile de rédiger pareille législation d’une manière qui soit suffisamment précise pour satisfaire 
à l’exigence de sécurité juridique au niveau européen. 
 
Recommandations 
 

• Une législation supplémentaire sur la provocation ou l’incitation au terrorisme n’est pas 
nécessaire au niveau européen 

• La législation sur la provocation ou l’incitation au terrorisme doit prévoir un lien direct 
entre l’incitation et la probabilité de la perpétration imminente d’un acte terroriste 

• La législation sur la provocation ou l’incitation au terrorisme doit être strictement 
interprétée 

                                                 
34 StB 3/07, du 16 mai 2007 
35‘Apologie du terrorisme’ and ‘incitement to terrorism’, Conseil de l’Europe 2004, p.41 
36 Ibid. p. 48 


