TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
,I7" CHAMBRE

30 mai '1997

Ls tribuflûl suite à uns plainte

dépoeés

le 5 septenrbre t995 par monsieur lo ministrc dc l'intfuiour

ordonnmcs du 25 scptcmbrc 1996 rondue par t'un dcs jugcs d'insfuction dc cc siègc, Mnrs Danièlo
6lô rurvoyôo
ê1

tofi

eous !a prévention, étant présidentc du

dwant cc tribunal

oâs suf lê

émanant du GISTI oommentant ls

qri

se

lnchs]

a

GISTI, d'avoir à Paris couranl aott 1995'

2l

ao(lt 1995 por I'AFP un cotfinuniqué

tir mortcl dont avait été victime drne la nuit du 20 au 2l

aoÛt 1995 un

6 purification

srfant

( ?) (06)

tfouvait dans un véhiorle et qui ayant forcé un banage do polioo établi prùe do

ù raison dce passages euivants
< Faco à

par

tËnitoiro uational ot depuis t,firps n'èmportant pæ presoription, connnis lc délil da diffanration

publique envcm uno administration publiçe ÊD hisant rliffueer le

boeniaquc

d

:

otlrnique qui ftappc tcs bosniaqucs, ta Franco nc fait-slls pas le jeu du gouvonrolott

oerbe an ploçant doe sûipem sut la route de lcur a<il >
r<

asrieterions+ouc À l'éctosion d'unc nouvçlls pratique adminirtrativc aulorisûnt la DICILBC ot la policc

à

abattro dos étrangers supposée clandcstinr quand ils no se pôtent par docitanrorrt à lçur interpollation >

Los dits prupos

ôifurnrt

dos allêgatiorrc portârl alteinte à t'honnour et ù la ooneidération dc la polioo nationals

rrtnrinistratiorr publiquo, fairs prévus ot réprimée par les artiolos 23, 29 al

l, 30, 42" 43,47 Et 48 tls ls loi du 29

juiltot l88l ûl?.6.1 et 126'? du Code Pénal.
pûr âoto du 3 octobrê 1996, la prdvearuc a étô citéo à co:lparalrc à I'nrdiotrcc du
6té ronvoyéo oux audionces dos 7

Le2mai t9t;7

lae débats sc

I

rrovorDbro

suivrnl I'affairo

a

févrisr d 2 mai I 997 pour lesquollce la prévcnuo a ôté recitéo,

soll ouvsrts en préÊonce de la prôvoruo æsittôo

ds 6cn conssil Me

Hmri Loolorç'

Lo présidont a procédé au rappel dce faie ct de la proc6ône à I'intonogaloire do la pr6venue et à I'auditiort

clu

t&noin M. Alfrsd Grosscr.
Lo rypré6ôntffit du ministèro publio a préeooté sès féquisitiofs. Le oonseil do
moyen6 do défcnee ot pleidoirios, Mme

la, prévenuc a été c.Dtenilue cn gss

læchù a eu la parole on demisf, L'affairc r

été mise on tlélib&é le

prdeidurt a conformémsot à I'artiotc 462a!2 du NC?P a informé quo ler parties qus lc jugemont eorait pmnoncô
À

I'audienoc du 30 mai 199?.

Au fond t

Lc 2t aott 1995, lo GISTI r pubtié un communiqué iûtitulé < ûn enfant bosniaquc, victime da la purilication
othniquo à la frangeise

aott

l gDS

I,

dênorçanl les oouditions dans lesqucltcs un cnfant a été tué dâns la nuit du 19 ru 2O

au ool ds Brouis dane les Alpos maritimæ par un ônctionnaire de la DICILDC' alors qu'il

ftanchiæait la li.ontière dane un grcupe de réfirgiés cn provenancë de t'ex-Yougoslavic, Le connnuniqut

oritiquo à ootte occacior, la politiquo suivio par lo gouvememênt français

d

À

l'égard des irnmigrurls boenilquas

mot crr causc lcs pratiqucs adminisbalivcs suivics dals cette nratière, Cs texts oofiportent neuf pnragraphgla

é:té

rqnis partictlanent par l'ÂFP et dilsrsô par unc dépêche du m&rê jour. Au vu de cette dépêohc, le minishe

do I'lntérisur a dépoeé plaiuto

lc 5 sopternbre 1995 du chcf ds diffamaton puhlique

envÉrs une administratiolt

publiquo oonsidérsrt quo læ deux pâs$tes spéoialement visés À la pr6vcntion imputaient aux sorvicoe do
policcs dos prutiquos illégalos voire criminolles dane tour miesion de sonffilc dc I'irnmigration.

lom

do

Itinrt.ruction comme à I'oudience, Mmo Danièle loohak, présidcntc du GISTI a déolaré gu'cllo assunrait la
rcqronsabltité de ce communlqué à ta rédadion duquel elle

Ëff
tl

le carEstôre

a

d'ailleus participé.

dlffrmatolre

impofl.o tout d'abord do relever que to communiqué de

I'AIP n'a

pas rcpris intlgralcnrcnt lç iexte du GISTI

mais ccrtains passagcB eculcmcnt cn lcs prôscntant dane un ordre différent, Les doux phrases qui oongtiluont lo
pa$6age

bout

à

horiminé dnne la dépbhe do I'AFP esnt exhsibs dos paragraphcs 3 ct 9 du lexto du OISTI ot

tl1i6e8

bout dsrs uno pr$santation invosée ; la premièrc phrase titigiarse de la dêpêohe (< facc à la purilicatiur

ethniquc qui frappe les bosniaque,e, la France ne fait-ellc pas le

jcu tlu gouvcrncmcnl

secbe.,. D) ne rcploduit

qu'imparfaltomcnt Ie oormuniqué d'origine dout ollo modifie la ponobalion (tcs tÊxtcs d'odstnc indiquaot:
<

alors que cinq ailisles ooumgeux pôrsistonl dryuie plus do doux somainos au théâtrc du soleil à Vinccnnæ

dsnt uno grÈvc dc ls faim côntrc I'attcntiems dc I'Occidenl facs à la punficotion eùnique qui frappo læ
bosniaquos, ta f,Tmoe no fait+llo pas

lejcu du gouvcmcrncnt cçrbc... >), Ccpcndant, oee modifications' quoiquo

rcgrÈttables no dâËturcNrt pas le pfirpos du GISTI

qui était bicn dc dénonoor la < putifioalion othnique à la

llangaiee > ainel que I'indlquê le tibÊ du communiqud

lr pÉvenuc indiquant

lo ohoix do sôloctiornror lss o<prcssione lca plus imagéos,

Mme Inohak a founri

À

I'AFP

ff

plrr

virulootcs.

Il

au dcnreurant quo les agcnces font

ost dono légitimo do oonsid6rer quo

connaisôdlce de cauee, los moye'rrs do la publication litigiousc dane lc cndro

d'un æte de oomplioité ontraut dane la pÉvision dos articlos 121'6 et l2l -7 du CP'

xxx
Coci poe6, l'analyec conduit à conclnrc quc lcs dcux phrases poursuivies

tonl diffûoutoitoe à l'6gard do

lo

police nationale dans son ensemble oommo administation publiquc, au scns dç I'artioto 30 dc la loi eur la
premc, même si etlee s'inscrivart, confiiÈ lc fait valoir la prÉvcnue, dans lç asdrt d'uno romieo cD cnuæ plus
gônôralo d'unc rsmisc cfl cau6c do ta politique du gouvernement à l'égard des rêfrrgi6s de I'ox-Yougoelovio,

dont la polico ne sorait qu'uns ot(écutânlo

l/

i

< assistoionË-nous ù l'éolosion d'une nouvcllc pratique administrativc autorisant la DICILBC

ot la polico à abaths des éhurgon
I'inlorpetlation ? >

supposés clandcstins quand

ilt

ne ae prëent pas docilcnront à

Cotto

plmsc qui rézumo I'intcrogation du GISTI après qu'il ait rappodé la vcrsion dcs faits donnés

dcs Atper nranitinres (< à

pr

lc préfet

ur croirr cotb ve,teion, il paralt prcsquc nonnal d'ouvrir lê fût âùr tôute voiturc qui no

s'rgtorâitpssàl'oæasiond\rncouhôle>)imputeàlapolicc,<engénéraln(oonrmoloprÉoieed'silloursle
çorununigrré du GISTI, à la diffdrcnce du têxte dê I'AFPJ et

À

I'un de ccs scrviccs, on particulicr (la

<

dircction

du conttôlc do I'immigration ct ds la lutte oonht I'antploi cl$deutin >) dc prcfiter d'une < nouvelle pmtiquo
adnrinistnrhvo

>r

lcur pennettant d'

<r

abattse D, c'est à dirc de tuer commc dcs proies, dcs clandestlns qui tentcnt

do s'6chappd, gn deltofô des skicl,os conditioru de la légitine défecrsq qui sculc autotiss on tlroit, I'ouvefluE
du fou I ce faissnt, le propos allègue que I'administration do la polioe serâit flnenêe à commsttf,c do véritnblce
msulreB,

2/ a Face à la purification cttniquc qui frappo les

bosniaqucs, la Franoc ne fail-elle pae le

jcu

du

gouvcmcment eerte oll plagant dos enipors tut la route dc lcur cxil? u'
Dans tc

fil

du propos préoÉdant, le detnier paragraphc du communigué du GISTI rqnoche au gouvcmo ont

Ii,angris d'aidor tc gouvoncmeot seûe drns
<

m politiquc d'cxtcrmination des

bosniaguos (l'euphémisme

puifioation ethnique > dêslgnant cn réalité les pires pcrsécutions de populalions minoritaircs ou vainouos), on

dênmdârl âûx policien ds

Bc

oompo or commo des < sniperu >, o'est à dirc dos l.ireurs à I'afïût, qui owrcht lc

fou sur n'irnporlc qucllc ciblc innooênte, lo mot rtnvoyenl à dos comportcrneitts d'assassins partiouliàlonont
lÀohsc st odisux.

Ces impuUtions rapprochôce dc l'évocation du dramc du col de Brouis, sont inoonteetablomot pÉcines et

dilfnrutoirts.

Srr lr l6grllt6 de h pourÉult.

I

La défonse soutient quo lo poursuite cxsrçdo contrç Mmc hchak pour
oonsidération d'uno arlnrinirhation n'enho pæ dans læ prévisions do
eprès avoir proolamé

m

son Èlinés

I,

ll

protoction ds I'honnsur ct

I'utiolo l0 do la CBSDI{. L'artisle

h

10,

lo prinoipo de la libsrté d'exprcstion prévoit ên son alinéa 2 lst

flestrictions âuxquolloe cellce+i pout ôtrs soumise. C.cs rcetrictione doivcnt ôtrc prévucs par uDc loi, ct constitugr
des mssurËs nécossairos dans uno eociélé dérnooraliqug à ta s6cùrit6 nationalo, à I'int6grité t€ûitotiolo ou à ta

strotô publiquç,

À la défonse do

l'ordro

e1 à

à la proteotior do ta moralo ou des drcits

la prévortion du cnrng à la protootion de la ttnté ou de la morole ot

d'autui, pour

empêcherr la divutgrtion

d'informatiqrs confidc,nticllcs

ou pour guantir I'eutorité ot I'impartirlité du pouvoir judiciairr. L'artictc 30 dc ta loi du 29
êenotionno

juiltet

1881, qui

la diffamoton oommiss onvgrs læ coun, los kibrmaux, los corps constituês, læ aflnéee ct

le6

administrationô trubliquoe ooûstituont uno nrs$iotion À la libcrté d'oçrcssion qui apparall nécæsnirc, dûns uno

' !:r'rr i i.' , '6 f

'

sociÉlô démocratique, È lâ déferrse dc
Dsns

I'onhe ot à la pmtoction do la r6putation dcs insttutions conccrnôcs

nu

du 2 at de I'article 10.

Co tcxto n'Étant pas oontrûire à la oonvcntion, peut êtrc rypliqué 0u cas d'cspèce,

$ur lr bonne fol :
hrsistânt tur la fonction civiquc dc I'association que rryÉsente Mmo Lochak, srn l'émotion gûrû'alc provoEôc
au mois

d'aott

1995 par la situation dans lee terriloiræ de I'or"Yougoslavie, ct par lc caracrèrc psrticulièrclront

dramatiquc do la morl d'un cnfanÇ la défensc foit valoir qu'un communiqué rolatif au r6le et nr fonctionnsncnt
doe inotitutione fondamortalos de I'Etat ne saurail être soumis à I'obligation de prudcnce, et

qu' ( on nc snurnit

oxigor d'uno aeeociation, dont la fonotion màne est de a'opposer arx abus do pouvoirs, qu'ello n'oxprinro pæ sa

colèro à l'égard do oe pouvoir donl
fôndamolttrur(

D

lc comportoment lui

eemble particulièrement atlcntatoirc nux droite

(oonotusions p. 6).

Sur quol h Trlbunrl :

Lc GISTI mùtc, pour la défense des drcits de I'homme, unc îction salutairs et reooffius ptr tous êt lg coutiel
quc ootto assooiation appofle particulièrement aux travaillcun immigrés et aux réfugiês êÉl d'eutant Plus

nr&iloirr qu'il s'cffcc-tuc, dc

nos joure, dano un climar politiquc ct sooial

diffioilo. Il od vrai quo, ptt ss nûturo

m&ne, ce cunbrt condurt I'ascoclation à s'opposc.r aux pouvoirs publios, à prandre I'opinion ù tâfioin ou à
détoncer, comrte au cas d'espèoq des drames burnains lrop vile oublié,s, et ce, en doe lermes forcÛnent
dépourrus dc courloieic ou d'aménités. A oot égard, on pôut edmsttre quo to prwniu paesago, cidossue anslyeé,

no dQrnerc pas, malgé sa virulence, les Umites do la libut4 d'cr.prcssion en cs domaina. Maie la même
oornpôhcnsion nc saurait êke do mise pour le deuxième paruage incriminé, rauf à vidc'r dc tout scris I'artiols
30

: I'enploi

dcs tcrmss < purificetion ethnique u el < snipers > tenvoictnt aux pircs oxætione ct aux pltce

orimoe oommie pendrnt le conflit yougoslavcs c{ sont synonymcs dans l'csprit du public, dcs tcnibloe atrooilée

porpéMcs À oos occasions ; lour applioation À dee fonctionnairos do polioo, prétont6s oommo dos e:(ôcutanls

cyniçæ d'uno politique xénqùobe ct sanglantc,

constituc par lc choc même dcs imagos qu'ils suecilcnt, par

lour clnrgc intrinsèquc, un oxoès de langagc qui nb peut trower

sa

justilTcation dans la volonté dc révcillor lcs

coDscicnccE ou plue simplement, d'interpelter les médias comme I'a expliqué la pévcnue à I'audicncc, Lc dûlit

app$alt donc conetifiô cn toue ssl éléme,nte. Mms Loohak eero déclaÉc coupable dc complicité de
diffarnetion,

c.c{tc

r,,l
'

Plr
Lo

oer modfe

fibunrl

I

etatuant publiqucmc.nt, oonh.rdiotoiromeûtr en prcrnicr rossort, après avoir délibérô çonformérnsnt

A

diffamation publigue onvers
la loi, déclarc la prévcnue Mme Dsnièle lôchak coupable du délit de oomplicité dc
unc administrdion publique nalionalc, faits préws ct punis par los
une admiliÊlftfioû publiquo, on t'espèoc
articlos 29 Bl

Lr

l,

30 de la loi du 29

jnillet I 881, t 2l -6 et l2l -7 du Code Pénal'

condamne à ta peino dc 5000 F d'anttrde,

rodcvablo Mnre Dânièlc
La pr&ente dfoision cst aarujettie À un droit tixc dc prooédurc de 600 F dont cst

loohak.

Comporltlon du trlblnnl ...

