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I. Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse 
 

CHAPITRE IV : Des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout 
autre moyen de publication  

Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits.  

- 

Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 2 JORF 22 juin 2004 

Article 23 

Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou 
menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, 
peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou 
distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches 
exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront 
directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.  

Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de 
crime prévue par l'article 2 du code pénal. 

 

- 

Modifié par Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 20 JORF 31 décembre 2004 

Article 24 

Modifié par Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 22 JORF 31 décembre 2004 

Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux qui, par l'un des moyens 
énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été 
suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes : 

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions 
sexuelles, définies par le livre II du code pénal ; 

2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour 
les personnes, définis par le livre III du code pénal. 

Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes et délits portant atteinte 
aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des 
mêmes peines. 

Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie 
des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes et 
délits de collaboration avec l'ennemi. 

Seront punis des peines prévues par l'alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué 
directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait 
l'apologie. 

Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de l'amende prévue 
pour les contraventions de la 5° classe. 

Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la 
violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur 
appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, 
seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines 
seulement. 

Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la 
haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur 
orientation sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l'égard des mêmes personnes, aux 
discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal. 
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En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en 
outre ordonner : 

1° Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement de l'article 42 et du 
premier alinéa de l'article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l'article 93-3 de la loi n° 82-
652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de 
l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ; 

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du 
code pénal. 

 

- 

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 247 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994 

Article 24 bis 

Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 ceux qui auront contesté, par un des 
moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis 
par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui 
ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 
dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou 
internationale. 

Le tribunal pourra en outre ordonner : 

1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du 
code pénal. 

 

- Article 24 ter

Les peines prévues à l'article 24 bis sont applicables à ceux qui ont contesté ou minimisé de 
façon outrancière, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs 
crimes de génocide défini à l'article 211-1 du code pénal et reconnus comme tels par la loi 
française. 

…. [Inséré par l’article 1er] 

Le tribunal peut en outre ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans 
les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.  

 

(…) 

 

Chapitre V : Des poursuites et de la répression 

(…) 

Paragraphe 2 : De la procédure.  

- 

La poursuite des délits et contraventions de police commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen 
de publication aura lieu d'office et à la requête du ministère public sous les modifications ci-après. 

Article 47 

 

- 

Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 34 JORF 7 mars 2007 

Article 48 

1° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués en l'article 30, 
la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale et requérant les 
poursuites, ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte du chef du corps ou du ministre 
duquel ce corps relève ; 
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1° bis Dans les cas d'injure et de diffamation envers un membre du Gouvernement, la poursuite aura lieu 
sur sa demande adressée au ministre de la justice ; 

2° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, la 
poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées ; 

3° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de 
l'autorité publique autres que les ministres et envers les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat 
public, la poursuite aura lieu, soit sur leur plainte, soit d'office sur la plainte du ministre dont ils relèvent ; 

4° Dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin, délit prévu par l'article 31, la poursuite n'aura 
lieu que sur la plainte du juré ou du témoin qui se prétendra diffamé ; 

5° Dans le cas d'offense envers les chefs d'Etat ou d'outrage envers les agents diplomatiques étrangers, la 
poursuite aura lieu sur leur demande adressée au ministre des affaires étrangères et par celui-ci au ministre 
de la justice ; 

6° Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu par l'article 32 et dans le cas d'injure prévu par 
l'article 33, paragraphe 2, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. 
Toutefois, la poursuite, pourra être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure 
aura été commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur 
appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. La 
poursuite pourra également être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure 
aura été commise envers un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de 
leur handicap ; il en sera de même lorsque ces diffamations ou injures auront été commises envers des 
personnes considérées individuellement, à la condition que celles-ci aient donné leur accord ; 

7° Dans le cas de diffusion de l'image d'une personne menottée ou entravée prévue par l'article 35 ter, la 
poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne intéressée ; 

8° Dans le cas d'atteinte à la dignité de la victime prévue par l'article 35 quater, la poursuite n'aura lieu que 
sur la plainte de la victime. 

En outre, dans les cas prévus par les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° ci-dessus, ainsi que dans les cas prévus aux 
articles 13 et 39 quinquies de la présent loi, la poursuite pourra être exercée à la requête de la partie lésée. 

 

- 

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 172 

Article 48-1 

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses 
statuts, de défendre la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants, de combattre le racisme ou 
d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, 
peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 
24 (alinéa 8), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3), de la présente loi, ainsi que les délits de provocation prévus par 
le 1° de l'article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits commis avec la circonstance 
aggravante prévue par l'article 132-76 du code pénal.  

Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, 
l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes. 

 

- Article 48-2

Créé par Loi n°90-615 du 13 juillet 1990 - art. 13 JORF 14 juillet 1990 

…. [modifié par l’article 2] 

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par 
ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés , ou de toute 
autre victime de crimes de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de 
crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi peut exercer les droits reconnus à la partie civile en 
ce qui concerne l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes ou délits de 
collaboration avec l'ennemi et en ce qui concerne l'infraction prévue par l'article 24 bis les infractions 
prévues aux articles 24 bis et 24 ter. 
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- 

Modifié par Loi n°2006-449 du 18 avril 2006 - art. 27 JORF 19 avril 2006 

Article 48-3 

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès de 
l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans des conditions fixées par décret en 
Conseil d'Etat, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens 
combattants et victimes de guerre et des morts pour la France, peut exercer les droits reconnus à la partie 
civile en ce qui concerne les délits de diffamation ou d'injures qui ont causé un préjudice direct ou indirect 
à la mission qu'elle remplit. 

En cas de diffamation ou d'injure contre les armées prévues par l'article 30 et le premier alinéa de l'article 
33, les dispositions du 1° de l'article 48 ne sont pas applicables. 

En cas de diffamation ou d'injure commises envers des personnes considérées individuellement, 
l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes ou de 
leurs ayants droit. 

 

(…) 
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