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« N'affronte pas tes problèmes : brûle-les, [...] réduis-les en cendres, puis brûle les cendres », lit-on au frontispice de la caserne des sapeurs-
pompiers de Fahrenheit 451, chargés de perquisitionner le domicile des citoyens afin d'y débusquer, et d'y consumer, tous les livres. Dans
nos sociétés où la liberté d'expression bénéficie, au contraire, de la plus haute protection, il n'est pas exactement habituel qu'une personne
soit condamnée pour avoir simplement détenu des écrits illicites.

C'est pourtant ce qui s'est produit au cas d'espèce. Découvrant dans le disque dur de l'ordinateur du prévenu des fichiers de propagande de
Daesh et d'Al-Qaïda, le procureur de la République l'a fait citer devant le tribunal correctionnel sous la qualification de recel, pour avoir «
téléchargé et conservé sur son ordinateur des vidéos et documents faisant l'apologie du terrorisme, qu'il savait provenir d'un tel délit ». En
dépit d'un casier judiciaire quasi vierge, le tribunal l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, dont un assorti d'un sursis. La cour d'appel,
tout en réduisant certes la peine à deux ans dont un avec sursis, a confirmé la condamnation.

Familiers des débats qui ont entouré l'adoption et la censure du délit de consultation de sites internet faisant l'apologie du terrorisme, les
lecteurs de cette revue ne s'étonneront pas que le conseil du prévenu ait formé un pourvoi en cassation. Au premier abord, ils seront sans
doute davantage surpris de la réponse apportée par la chambre criminelle : « entre dans les prévisions des articles 321-1 et 421-2-5 du code
pénal le fait de détenir, à la suite d'un téléchargement effectué en toute connaissance de cause, des fichiers caractérisant l'apologie d'actes de
terrorisme. Cependant, une condamnation de ce chef n'est compatible avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme
que si est caractérisée, en la personne du receleur, son adhésion à l'idéologie exprimée dans de tels fichiers ».

Si la jurisprudence a déjà eu l'occasion de condamner pour recel le détenteur de supports contenant des informations provenant d'une
infraction, c'est la première fois qu'elle le fait s'agissant d'un délit consistant à abuser de la liberté d'expression, solution éminemment
discutable en dépit de l'édiction d'une réserve qui n'épuise pas les difficultés, notamment constitutionnelles, à telle enseigne que la Cour de
cassation a d'ores et déjà été conduite à déférer l'examen de sa propre jurisprudence au Conseil constitutionnel.

Rappelons à titre liminaire que la jurisprudence définit l'apologie du terrorisme comme « l'incitation à porter un jugement favorable sur [...] un
acte de terrorisme ou sur son auteur » (1).

1. L'invention discutable du recel d'un abus de la liberté d'expression
1.1. La légitime répression du recel-détention d'une information fixée sur un support

Aux termes de l'article 321-1 du code pénal, le recel consiste notamment à détenir une « chose » provenant d'une infraction (on parle de «
recel-détention ») ou à bénéficier du « produit » de cette infraction (c'est le « recel-profit »). Si la jurisprudence a rapidement admis le recel
d'une chose incorporelle, davantage de débats ont entouré l'hypothèse d'informations obtenues de façon illicite, car, insusceptibles



d'appropriation, ce ne sont pas des choses. On distingue alors deux cas. Soit l'information figure sur un support matériel que le prévenu
détient : le recel-détention est alors caractérisé et « il n'importe que [les prévenus] n'en aient tiré aucun bénéfice » (2). Soit la chose est
purement immatérielle, à l'instar d'une information obtenue oralement et jamais retranscrite : la jurisprudence aura alors recours au recel-profit
pour réprimer, non plus le simple fait de connaître l'information (qui échappe aux poursuites), mais son usage frauduleux, par exemple en
réalisant des plus-values via des opérations de bourse (3).

En l'espèce, le premier moyen du pourvoi cherchait implicitement à se placer sur le terrain du recel-profit, pour arguer que les contenus
apologétiques n'avaient jamais été « utilisés » par le prévenu. De fait, aucune rediffusion par ses soins n'avait été démontrée, seulement un
téléchargement. Mais cette argumentation trouvait sa limite dans le support matériel sur lequel les fichiers litigieux étaient stockés, et donc
dans la constitution potentielle du recel-détention. Il n'existe aucune raison de distinguer, en la matière, entre un support papier et un disque
dur. À tout prendre, le second mérite une attention plus particulière de la part de l'autorité judiciaire, puisqu'il est plus aisément transportable,
reproductible, diffusable, bref, qu'il porte en lui un risque supérieur à celui suscité par un format traditionnel. Comme l'écrit Ray Bradbury, «
les livres ne sont qu'un des nombreux réceptacles destinés à conserver ce que nous avons peur d'oublier ».

Aucune considération liée à la nature informatique du support ne faisait donc obstacle à la caractérisation du recel-détention d'écrits - et ce
sans qu'il soit besoin, comme le parquet s'y est risqué en indiquant qu'« aucune garantie n'existe de ce que les documents seront
exclusivement destinés à celui qui a procédé à l'enregistrement », de porter atteinte à la présomption d'innocence. Détenir sciemment un
disque dur qui renferme des informations provenant d'un crime ou d'un délit peut caractériser, en soi, le recel.

Mais la messe est loin d'être dite.

1.2. La singulière application du recel à des fichiers faisant l'apologie du terrorisme

Le recel est, par construction, un délit de conséquence. Cela ne signifie pas seulement qu'il faille caractériser, à titre de condition préalable,
une infraction antérieure. Cela implique aussi de garder à l'esprit, à tous les stades des poursuites, la nature de l'infraction originelle - c'est-à-
dire, s'agissant du recel d'informations, la nature de ces informations. S'il s'agit de propos - fichiers audios, audiovisuels ou écrits - dont
l'illicéité résulte exclusivement d'un abus de la liberté d'expression, le simple fait de les détenir sciemment sur un support peut-il caractériser le
recel ?

La réponse affirmative apportée, pour la première fois, par l'arrêt commenté, pose plusieurs difficultés, qu'une simple comparaison met en
lumière. Elle permettrait ainsi de condamner pour recel le détenteur d'un exemplaire d'un grand quotidien, au sein duquel figurerait un article
contenant des injures à l'égard d'un tiers. Même à supposer (et à démontrer...) que le prévenu avait sciemment acheté le journal pour se
délecter de ces invectives, il est permis de penser qu'aucun procureur ne se risquerait à engager des poursuites.

Il en va de même des infractions de provocation aux crimes et aux délits et à la discrimination, ou encore du délit de négation de crime contre
l'humanité, tous prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Le fait de télécharger, en parfaite connaissance de cause, le
podcast d'un éditorialiste de renom, qui y tient des propos qui lui vaudront une condamnation pour provocation à la haine raciale, rendrait-il
coupable ?

Le prévenu avait adopté cette ligne de défense devant les juges du fond, en prenant l'exemple de Mein Kampf. En fait d'appel au meurtre et
même au génocide, l'ouvrage n'a rien à envier à Dabiq. Serait-on coupable d'en conserver un exemplaire dans sa bibliothèque ? La réponse de
la cour d'appel à cet argument peine à convaincre : « la comparaison n'est pas transposable en raison de la valeur historique de l'ouvrage ».
Ce critère de distinction paraît trop restrictif pour préserver l'équilibre avec la protection de la liberté d'expression, et trop arbitraire pour
satisfaire à l'exigence de légalité des délits : comment anticiper quels ouvrages seront jugés d'une « valeur historique » suffisante ? On voit
d'ailleurs mal pourquoi l'idéologie d'un dictateur ancien bénéficierait d'une protection refusée aux idées professées par un inconnu
contemporain, tout aussi violent dans ses diatribes.

On le voit, si elle avait vocation à être élargie à d'autres abus de la liberté d'expression, la solution commentée serait pour le moins
préoccupante. Peut-on alors espérer qu'elle sera cantonnée à l'apologie du terrorisme ? D'aucuns souligneront que le délit d'apologie du
terrorisme ne figure plus au sein de la loi de 1881, depuis qu'il a été érigé en 2014 en acte de terrorisme et transféré à l'article 421-2-6 du code
pénal. Cette différence de « localisation » du délit permet-elle d'affirmer que la solution ne serait pas transposée aux délits dits « de presse » ?

La réponse à cette question, non débattue devant la Cour de cassation, n'est pas évidente. Car le législateur, par la loi du 13 novembre 2014,
n'a pas seulement voulu priver les auteurs du délit d'apologie du terrorisme des bénéfices, notamment procéduraux, du droit de la presse. Il a
également prétendu décider de ce qui relevait, ou non, de la liberté d'expression - et selon lui, tel n'est pas le cas de l'apologie du terrorisme : «
il ne s'agit pas [ici en l'espèce] de réprimer des abus de la liberté d'expression mais de sanctionner des faits qui sont directement à l'origine
des actes terroristes » [source : exposé des motifs].

Les critiques n'avaient pas manqué (4), à juste titre selon nous. Le législateur n'a pas la liberté de choisir ce qui bénéficie, ou non, de la
protection constitutionnelle et conventionnelle accordée à la liberté d'expression. Il écrit la loi, pas le dictionnaire. Celui de l'Académie
française définit l'apologie comme tout « discours ou écrit ayant pour but la défense de quelqu'un ou la justification d'une action, d'un
ouvrage, d'une doctrine ». Surtout, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que le délit d'apologie du terrorisme constituait une «
ingérence justifiée dans l'exercice de la liberté d'expression » (5). Il est évident qu'elle ne reviendra pas sur cette jurisprudence du simple fait
que l'ingérence figure désormais au sein du code pénal, plutôt que dans la loi de 1881.

Il est donc permis de craindre que la solution retenue le 7 janvier 2020 puisse être transposée à l'ensemble des abus de la liberté d'expression,
l'apologie du terrorisme en relevant sans doute - raison pour laquelle la Cour de cassation a assorti sa solution de principe d'une réserve
importante.

2. Une réserve insuffisante à épuiser les difficultés suscitées



2.1. La nécessité de démontrer « l'adhésion » du prévenu

Nouvelle curiosité : aussitôt après avoir énoncé sa solution de principe, la Cour de cassation admet que cette solution est, en l'état,
incompatible avec l'article 10 de la Convention européenne, qui garantit la liberté d'expression. Elle ajoute donc une condition, qui s'analyse
comme une réserve, censée assurer la conformité du nouveau délit de recel d'apologie du terrorisme aux normes supralégales : il n'est ainsi
punissable « que si est caractérisée, en la personne du receleur, son adhésion à l'idéologie exprimée dans de tels fichiers ». C'est un dol
spécial que la chambre criminelle institue ici, qui ne figure bien sûr pas dans l'article 321-1 du code pénal.

À cette fin, la Haute juridiction a recours à la notion « d'adhésion » aux thèses terroristes, dont les contours peuvent paraître incertains, mais
qui n'est pas inconnue en droit positif, puisque le délit d'association de malfaiteurs, prévu par l'article 421-2-1 du code pénal, suppose la
démonstration de ce que le prévenu adhérait au but recherché par le groupement ou l'entente terroriste à laquelle il a apporté son concours
(6). La grande majorité des ordonnances de renvoi rendues en ce domaine ces dernières années prennent ainsi soin d'évoquer, au rang des
faits caractérisant l'association de malfaiteurs, les éléments révélant l'adhésion du prévenu aux thèses de Daesh ou de telle autre
organisation.

L'exercice consistant à rechercher la teneur exacte des pensées d'un individu n'a lui non plus rien d'exceptionnel en droit pénal : les
infractions comportant un dol spécial, comme le meurtre, supposent toutes de déterminer le résultat recherché par leur auteur, et donc son
état d'esprit.

Sur le plan probatoire enfin, soulignons d'emblée qu'en exigeant du ministère public qu'il apporte la preuve de l'adhésion du prévenu aux
thèses véhiculées par les fichiers apologétiques, la Cour de cassation affirme implicitement mais nécessairement que cette preuve ne peut
résulter de la simple détention desdits fichiers. À défaut, la réserve voulue par la chambre criminelle serait sans portée. On aura donc recours
à d'autres moyens : témoignages, interception de communication, et surtout, c'est à craindre, l'auto-incrimination, si compatible avec la
logique de nos gardes à vue destinées à obtenir des aveux du suspect. Les enquêteurs spécialisés de la matière terroriste excellent d'ailleurs
dans cette partie. Nombre de dossiers en matière terroriste sont nourris par, voire construits sur, les déclarations des mis en cause.

Pour autant, la difficulté d'appréhension de la notion « d'adhésion » est illustrée par l'arrêt commenté lui-même. La Cour de cassation estime
en effet cette adhésion suffisamment caractérisée au cas d'espèce, alors que la cour d'appel avait seulement « exclu qu'il ait pu agir de bonne
foi par simple curiosité », ce qui est bien différent, pour dire que son comportement dénotait « une certaine adhésion aux propos
apologétiques ». Entre « adhésion certaine » et « certaine adhésion », il y a un pas qu'on s'étonnera de voir franchi aussi aisément.

En outre, le critère proposé par la Cour de cassation ne résout pas entièrement la difficulté posée par l'application du recel à un abus de la
liberté d'expression. Car cette difficulté ne réside pas seulement dans le risque de condamner une personne qui réprouverait le contenu des
fichiers qu'elle a téléchargés - risque écarté par la réserve instituée. Elle est plus générale encore : sur quelle ratio legis, aux termes de quelle
justification condamne-t-on une personne pour avoir recueilli, et seulement recueilli, les propos d'un tiers, quand bien même elle les
approuverait ? La Cour de cassation fait hériter le récipiendaire d'un discours, de la responsabilité pénale de son auteur, du simple fait qu'il
clique sur le bouton « télécharger » et qu'il est convaincu par ce discours.

La solution n'a rien d'évident et nous paraît préoccupante. Jusqu'à présent, ce n'était pas le fait de se forger une opinion, fût-elle abusive,
haineuse et terrible, que la loi réprimait dans certains cas, mais la diffusion de cette opinion - car c'est elle qui cause préjudice à la société, à la
différence par exemple des images pédopornographiques (7), pour lesquelles le dommage naît au moment de la captation. Ainsi, le
propriétaire d'emblèmes nazis n'est punissable (8) que s'il les a « exhibés en public ». C'est dans ce dévoilement que réside l'infraction, tout
comme c'est la publication d'un propos abusif, et non sa simple détention dans un lieu privé, qui rend coupable.

La solution retenue appelle donc les plus grandes réserves, qui sont en outre accrues dès lors que le Conseil constitutionnel a censuré, par
deux fois, la pénalisation de la consultation de site internet faisant l'apologie du terrorisme.

2.2. Les difficultés constitutionnelles de la solution adoptée

Moins de huit jours après l'arrêt du 7 janvier 2020, la Cour de cassation a été saisie d'une QPC prenant appui sur l'interprétation
jurisprudentielle nouvelle qu'elle venait de donner à l'article 321-1 du code pénal. Il est bien établi désormais que l'interprétation
jurisprudentielle susceptible de donner prise à une QPC peut être récente et ne procéder que d'un seul arrêt. Sur ce plan, la transmission au
Conseil constitutionnel de cette QPC, par arrêt du 24 mars 2020, ne surprend donc pas.

En revanche, il aurait sans doute été opportun que la Cour de cassation s'interroge sur la conformité de sa solution à la Constitution avant de
promettre son arrêt à la plus large diffusion (P+B+I). Elle ne pouvait certes pas s'autosaisir d'une QPC, mais c'est euphémisme de dire que
cette question était attendue. Dès la première instance en effet, la défense avait reproché au ministère public de chercher à contourner
l'abrogation du délit de consultation habituelle et sans motif légitime de sites faisant l'apologie du terrorisme.

En effet, ce n'est pas la première fois que la justice est appelée à se prononcer sur le délicat équilibre entre l'objectif d'éviter la diffusion de
propos faisant l'éloge d'actes terroristes et la nécessaire protection de la liberté d'expression. Par deux fois, le Conseil constitutionnel a
censuré la tentative du législateur de créer un délit de « consultation habituelle » de sites faisant l'apologie du terrorisme, principalement aux
motifs que d'autres moyens permettent déjà de réprimer le terrorisme et qu'aucun dol qualifié (en l'occurrence une « intention terroriste »)
n'était prévu par la loi (9).

Au regard de ces décisions, la solution retenue par la Cour de cassation au cas présent soulève trois difficultés d'ordre constitutionnel.
Rappelons à titre liminaire qu'entre l'association de malfaiteurs, l'entreprise terroriste individuelle et le délit d'apologie du terrorisme, la
personne qui s'empare des fichiers apologétiques pour en « faire quelque chose » encourt à coup sûr des poursuites, sans qu'il ne soit
besoin de recourir au recel.



Ceci étant, premièrement, en retenant comme critère, non l'intention terroriste du receleur, mais seulement son « adhésion » (et même
simplement une « certaine adhésion »...) aux propos apologétiques, la Cour de cassation nous paraît se situer en deçà de l'exigence
constitutionnelle. Approuver intérieurement une organisation terroriste n'est pas synonyme de confectionner une ceinture d'explosifs. C'est
ce que la QPC transmise au Conseil fait valoir, en prenant appui sur la liberté d'expression. Cela pose également la question de la conformité
au principe de légalité des délits, de la notion incertaine « d'adhésion » à des idées.

La seconde difficulté est relative au principe d'égalité. Aux termes d'une jurisprudence constante, une loi ne respecte ce principe que si la
différence de traitement qu'elle institue (i) est justifiée par une différence de situation et (ii) répond aux objectifs poursuivis par le législateur
par l'adoption de cette loi. Or est-il plus grave de télécharger un seul numéro de Dabiq que de s'en abreuver en ligne quotidiennement - à tel
point qu'on mériterait cinq ans d'emprisonnement dans le premier cas et qu'on resterait innocent dans le second ? Ce traitement
significativement différencié répond-il à l'objectif poursuivi par le législateur lorsqu'il a créé le délit de recel... ? Il est permis d'en douter.

Le parquet général et le conseiller rapporteur se sont efforcés de répondre à ces interrogations. Pour eux, télécharger serait beaucoup plus
grave que consulter, puisque d'une part cela permettrait au prévenu « d'utiliser comme bon lui semble leurs contenus » et d'autre part cela
dénoterait « le besoin [...] de se les approprier ». Les arguments peinent à convaincre. Le choix de télécharger ne signifie rien en soi et peut
résulter des considérations les plus variées. On peut imprimer depuis un site internet sans besoin de télécharger, ou encore diffuser un
hyperlien plus facilement même que transférer un fichier. En outre, l'exigence d'une « adhésion » aux propos terroristes se recoupe déjà avec
la notion « d'appropriation » des contenus litigieux, alors même que la vraie difficulté se situe ailleurs : dans l'absence de diffusion, par le mis
en cause, des propos litigieux.

Il n'y a pas que dans l'univers de Ray Bradbury qu'« un livre est un fusil chargé dans la maison d'à côté ». Mais ce n'est pas nier la puissance
des écrits que de plaider pour que la justice se désintéresse de ceux qui sont seulement rangés dans une bibliothèque ou un disque dur
privé. Car Ray Bradbury ne livre pas tant le récit d'une société terrifiée par les écrits que la démonstration de l'infinie résilience des idées -
surtout les plus terribles - lorsqu'on ne leur oppose que des flammes.
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