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MODULE 5 

DIFFAMATION 

 

 La diffamation est fréquemment utilisée pour étouffer injustement la 
dissidence. Néanmoins, elle peut constituer un véritable recours pour les 
personnes lésées par les déclarations ou les actions d’autrui. 

 

 La diffamation criminelle est généralement considérée comme 
disproportionnée en termes de droit international. Même la diffamation 
civile est souvent punie trop sévèrement au lieu de réparer le tort qui a été 
commis. 

 

 La vérité est un moyen de défense essentiel contre les plaintes pour 
diffamation. 

 

 Certains types de discours sont exclus des lois sur la diffamation, tels que 
les opinions et la satire. 

 

 La croissance des SLAPP (poursuites stratégiques contre la mobilisation 
publique)1 par des acteurs corporatifs utilisant les lois sur la diffamation 
pour faire taire ou intimider est un développement contemporain inquiétant 
qui doit être remis en question. 

 
 

 

 

INTRODUCTION 

 

La diffamation est une méthode notoire pour étouffer la liberté d’expression et la dissidence, 

en particulier des journalistes. Si les lois sur la diffamation visent à offrir aux individus un 

recours contre les déclarations publiques susceptibles de nuire à leur réputation ou à leur 

honneur, elles entrent fréquemment en conflit avec le droit à la liberté d’expression, qui est 

inscrit dans un certain nombre d’instruments de droit international et de lois nationales. 

L’équilibre entre la protection des droits fondamentaux et la protection des individus contre 

les déclarations préjudiciables est essentiel pour la pertinence ou non des plaintes en 

diffamation. 

 

L’impact de l’Internet, et en particulier des réseaux de médias sociaux, a fait qu’il est plus 

facile que jamais de publier des contenus à un large public. En conséquence, la diffamation 

est devenue un moyen de défense couramment utilisé contre les déclarations publiées en 

ligne, à juste titre ou non. 

 

                                                 
1 Poursuites stratégiques contre la participation publique, voir page 10. 
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La possibilité de publier librement des informations sur les médias sociaux et l’Internet sans 

le même degré de réflexion et d’examen que les médias traditionnels, combinée à une 

méconnaissance des lois sur la diffamation et au fait que de nombreux pays ne disposent pas 

de cadres législatifs clairs en matière de diffamation dans l’espace en ligne, a entraîné une 

augmentation des cas de diffamation en ligne et une certaine ambiguïté dans la manière dont 

la diffamation s’applique dans la sphère en ligne.2 

 

Le traitement des affaires de diffamation en ligne est particulièrement difficile pour de 

nombreuses raisons.3 « L’Internet n’est pas un organisme facilement identifiable qui est 

administré ou réglementé dans les limites de paramètres ou de frontières strictes reconnues 

au niveau international. »4 L’environnement en ligne peut rendre plus difficile l’identification ou 

la recherche des auteurs, et les victimes peuvent vouloir envisager de poursuivre l’auteur ou 

l’opérateur du système, car certains systèmes juridiques considèrent que toute personne qui 

participe à la distribution de matériel diffamatoire est également responsable.5 En outre, il peut 

être difficile de déterminer la compétence du tribunal pour connaître de l’affaire, car les 

messages peuvent être postés depuis le monde entier et les parties à un litige peuvent 

provenir de juridictions différentes et se trouver dans des juridictions différentes, ou le 

message peut avoir été posté entièrement ailleurs. 

 

Ce module donne un aperçu des lois sur la diffamation en Afrique, et de la manière dont les 

tribunaux ont tenté de trouver un équilibre entre les différents droits dans la jurisprudence 

récente, en particulier dans le traitement des affaires de diffamation en ligne. 

 

QU’EST-CE QUE LA DIFFAMATION ? 

 

La diffamation est une fausse déclaration de fait qui porte atteinte à la réputation d’une 

personne et qui est publiée « avec faute », c’est-à-dire à la suite d’une négligence ou d’une 

malveillance.6 

 

La loi sur la diffamation remonte à l’Empire romain, mais si les peines et les coûts liés à la 

diffamation ne sont plus aussi graves qu’autrefois, ils peuvent encore avoir un « effet 

paralysant » notoire, avec des peines de prison ou des indemnisations massives qui 

représentent un risque sérieux pour la liberté d’expression, la liberté journalistique et la 

dissidence dans de nombreux pays. 

 

Le fondement de la diffamation en droit international est l’article 17 du Pacte international 

relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), qui prévoit une protection contre les atteintes 

                                                 
2 SAFLII Speculum Juris, « An Analytical Look Into the Concept of Online Defamation in South 
Africa. » Desan Iyer, (2018) (accessible sur : http://www.saflii.org/za/journals/SPECJU/2018/10.pdf). 
3 Même endroit en partie 3. 
4 Même endroit en page 127. 
5 Par exemple, la loi sud-africaine, telle que vue dans « National Media Ltd and Others v Bogoshi », 
selon la note 22. 
6 Electronic Frontier Foundation, « Online Defamation Law » (accessible sur 
https://www.eff.org/issues/bloggers/legal/liability/defamation#:~:text=Generally%2C%20defamation%
20is%20a%20false,slander%20is%20a%20spoken%20defamation).  Dans certains systèmes 
juridiques, le plus souvent des juridictions de droit anglais comme la Tanzanie ou la Zambie, la 
diffamation est le terme utilisé pour une diffamation écrite, tandis que la calomnie désigne une 
diffamation orale. 

https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx%5d
http://www.saflii.org/za/journals/SPECJU/2018/10.pdf
https://www.eff.org/issues/bloggers/legal/liability/defamation#:~:text=Generally%2C%20defamation%20is%20a%20false,slander%20is%20a%20spoken%20defamation
https://www.eff.org/issues/bloggers/legal/liability/defamation#:~:text=Generally%2C%20defamation%20is%20a%20false,slander%20is%20a%20spoken%20defamation
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illégales à l’honneur et à la réputation d’une personne. L’article 19(3) du PIDCP fait également 

référence aux droits et à la réputation d’autrui comme motif légitime de limitation du droit à la 

liberté d’expression.7 La réputation est donc le fondement de toute plainte pour diffamation, 

qu’il s’agisse de calomnie ou de diffamation.8 

 

La diffamation peut être un recours juridique important pour ceux qui en ont vraiment besoin, 

mais elle peut aussi être une arme pour étouffer la dissidence. Il existe de nombreux exemples 

réels où la diffamation peut constituer une défense importante, par exemple dans la 

distribution non consensuelle d’images intimes, une tendance croissante à l’ère de l’Internet 

qui touche les femmes de manière disproportionnée. Dans ces cas, la diffamation peut 

permettre aux femmes de demander justice pour le partage non consenti d’images. 

 

Cependant, la diffamation est aussi fréquemment utilisée à mauvais escient, en particulier par 

des États et des individus puissants pour étouffer la liberté d’expression, ainsi que par des 

acteurs non étatiques dans le cadre des SLAPP. 

 

LA DIFFAMATION CRIMINELLE 

 

Historiquement, la diffamation était généralement une infraction pénale. Bien que certains 

pays aient toujours l’infraction de diffamation criminelle dans leur législation, elle est largement 

contestée, notamment par les Nations unies (ONU) et la Commission africaine des droits de 

l’homme et des peuples (CADHP) qui ont toutes deux exhorté les États à reconsidérer ces 

lois. Par exemple, l’Observation générale n° 34 du Conseil des droits de l’homme des Nations 

unies (CDHNU) prévoit que « Les États parties doivent envisager la dépénalisation de la 

diffamation et, en tout état de cause, l’application du droit pénal ne doit être admise que dans 

les cas les plus graves et l’emprisonnement n’est jamais une peine appropriée ».9 En outre, 

le principe XIII(1) des Principes sur la liberté d’expression en Afrique appelle les États à revoir 

toutes les restrictions pénales sur le contenu afin de s’assurer qu’elles servent un intérêt 

légitime dans une société démocratique. 

 

Dans une décision historique rendue par la Cour africaine des droits de l’homme et des 

peuples (Cour africaine) en 2013 dans l’affaire « Konaté v Burkina Faso »,10 il a été jugé que 

l’emprisonnement pour diffamation violait le droit à la liberté d’expression et que les lois 

                                                 
7 PIDCP : Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1976) (accessible 
sur https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx%5d). 
8 Pour une discussion plus complète sur la loi sur la diffamation, voir le manuel de formation publié 

par Media Defence sur les principes de la liberté d’expression en vertu du droit international : Richard 

Carver, « Training manual on international and comparative media and freedom of expression law », 
Media Defence aux pages 48 à 64 (2018), (accessible en anglais sur : 
https://www.mediadefence.org/resources/mldi-manual-on-freedom-of-expression-law/). 
Voir aussi ci-dessus au point no 6 pour une définition de la diffamation et de la calomnie. 
9 Conseil des droits de l’homme des Nations unies, « Observation générale n° 34, article 47 (2011) » 
(accessible 
sur http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB
0H1l5979OVGGB%2BWPAXiks7ivEzdmLQdosDnCG8FaIrAe52sxDnAvPLlhVoGvFML3ewcPMK6fRY
I%2BYkvgzp1xfm%2Fk4W2CfdYF9C9uBrul). 
10 Cour africaine, Demande no 004/2013 (2013) (accessible sur : https://www.african-
court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/5f5/619/1dc/5f56191dc82ff764881323.pdf). 

https://www.un.org/fr/
https://www.achpr.org/fr_home
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2BWPAXiks7ivEzdmLQdosDnCG8FaIrAe52sxDnAvPLlhVoGvFML3ewcPMK6fRYI%2BYkvgzp1xfm%2Fk4W2CfdYF9C9uBrul
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/Home.aspx
https://www.achpr.org/public/Document/file/English/draft_declaration_of_principles_on_freedom_of_expression_in_africa_eng.pdf
https://www.african-court.org/wpafc/?lang=fr
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/5f5/619/1dc/5f56191dc82ff764881323.pdf
https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx%5d
https://www.mediadefence.org/resources/mldi-manual-on-freedom-of-expression-law/
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2BWPAXiks7ivEzdmLQdosDnCG8FaIrAe52sxDnAvPLlhVoGvFML3ewcPMK6fRYI%2BYkvgzp1xfm%2Fk4W2CfdYF9C9uBrul
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2BWPAXiks7ivEzdmLQdosDnCG8FaIrAe52sxDnAvPLlhVoGvFML3ewcPMK6fRYI%2BYkvgzp1xfm%2Fk4W2CfdYF9C9uBrul
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2BWPAXiks7ivEzdmLQdosDnCG8FaIrAe52sxDnAvPLlhVoGvFML3ewcPMK6fRYI%2BYkvgzp1xfm%2Fk4W2CfdYF9C9uBrul
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pénales sur la diffamation ne doivent être utilisées que dans des circonstances restreintes. 

Depuis la décision de la Cour africaine, les tribunaux nationaux du continent ont connu des 

évolutions importantes. Par exemple, dans l’affaire de 2016 « Misa-Zimbabwe et al v Minister 

of Justice et al »,11 la Cour constitutionnelle du Zimbabwe a déclaré le délit de diffamation 

criminelle inconstitutionnel et incompatible avec le droit à la liberté d’expression tel que 

protégé par la Constitution du Zimbabwe. Plus récemment, en 2018, la Cour constitutionnelle 

du Lesotho a invalidé les dispositions du Code pénal relatives à la diffamation pénale dans 

l’affaire « Peta v Minister of Law, Constitutional Affairs and Human Rights »,12 déclarant 

qu’elles violaient le droit à la liberté d’expression tel que protégé par la Constitution du 

Lesotho. La Sierra Leone a également abrogé ses lois sur la diffamation criminelle en 2020.13 

 

En outre, la Cour de la CEDEAO a confirmé que les lois pénales sur la diffamation et la 

calomnie doivent être abrogées, comme le montre l’arrêt rendu en 2018 dans l’affaire 

« Federation of African Journalists and Others v The Gambia » qui « reconnaît que les lois 

pénales sur la calomnie, la sédition et les fausses nouvelles interfèrent de manière 

disproportionnée avec les droits des journalistes gambiens et ordonne à la Gambie 

« d’abroger ou de modifier immédiatement » ces lois conformément à ses obligations en vertu 

du droit international ». 14 

 

Malgré cela, de nombreux pays conservent des lois pénales sur la diffamation, même 

lorsqu’elles ont été déclarées inconstitutionnelles et sont clairement contraires aux 

instruments du droit international. Certains pays, comme le Rwanda et la Zambie,15 continuent 

d’appliquer avec vigueur les lois pénales sur la diffamation, tandis que d’autres, comme 

l’Afrique du Sud, se sont engagés à s’en débarrasser, mais ne l’ont pas fait jusqu’à présent.16 

 

                                                 
11 Cour constitutionnelle du Zimbabwe, affaire no CCZ/07/15 (2015) (accessible en anglais sur : 

https://www.southernafricalitigationcentre.org/wp-content/uploads/2017/08/Order-3-Feb-2016.pdf). 
12 Cour constitutionnelle du Lesotho, Affaire no CC 11/2016 (2018) (accessible en anglais sur : 
https://www.southernafricalitigationcentre.org/wp-content/uploads/2018/05/2018-05-21-
Judgement.pdf). 
13 Media Foundation for West Africa, « Major Boost for Press Freedom as Sierra Leone Scraps 
Criminal Libel Law after 55 years » (24 juillet 2020) (accessible en anglais sur : 
https://www.mfwa.org/major-boost-for-press-freedom-as-sierra-leone-scraps-criminal-libel-law-after-
55-years/). 
14 Media Defence, « Update : ECOWAS Court delivers landmark decision in one of our strategic 
cases challenging the laws used to silence and intimidate journalists in the Gambia » (2018) 
(accessible sur : https://www.mediadefence.org/news/update-ecowas-court-delivers-landmark-
decision-in-one-of-our-strategic-cases-challenging-the-laws-used-to-silence-and-intimidate-
journalists-in-the-gambia/). 
15 En 2012, le Rwanda a condamné une journaliste pour diffamation envers le Président, mais en 
2020, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a estimé que celui-ci avait violé 
son droit à la liberté d’expression et que la loi rwandaise sur la diffamation pénale violait l’article 9 de 
la Charte africaine.  Pour en savoir plus, voir ici : https://www.mediadefence.org/news/african-

commission-finds-rwandan-authorities-violated-journalists-right-to-freedom-of-expression/.  En 
Zambie, la loi sur la diffamation pénale est contenue dans les sections 191 à 198 du Code pénal 
(accessible ici : https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/66208/62114/F-
489934566/ZMB66208.pdf), tandis qu’il existe une loi distincte sur la diffamation de 1953, chapitre 68, 
qui couvre la diffamation civile (accessible ici : http://www.parliament.gov.zm/node/792). 
16 Bregman Moodley Attorneys, « Criminal Defamation », (2019) (accessible en anglais sur : 
https://www.bregmans.co.za/criminal-defamation/). 

https://www.southernafricalitigationcentre.org/wp-content/uploads/2017/08/Order-3-Feb-2016.pdf
https://www.southernafricalitigationcentre.org/wp-content/uploads/2017/08/Order-3-Feb-2016.pdf
https://www.southernafricalitigationcentre.org/wp-content/uploads/2018/05/2018-05-21-Judgement.pdf
https://www.mediadefence.org/wp-content/uploads/2020/06/FAJ-and-Others-v-The-Gambia-Judgment-compressed.pdf
https://www.southernafricalitigationcentre.org/wp-content/uploads/2017/08/Order-3-Feb-2016.pdf
https://www.southernafricalitigationcentre.org/wp-content/uploads/2018/05/2018-05-21-Judgement.pdf
https://www.southernafricalitigationcentre.org/wp-content/uploads/2018/05/2018-05-21-Judgement.pdf
https://www.mfwa.org/major-boost-for-press-freedom-as-sierra-leone-scraps-criminal-libel-law-after-55-years/
https://www.mfwa.org/major-boost-for-press-freedom-as-sierra-leone-scraps-criminal-libel-law-after-55-years/
https://www.mediadefence.org/news/update-ecowas-court-delivers-landmark-decision-in-one-of-our-strategic-cases-challenging-the-laws-used-to-silence-and-intimidate-journalists-in-the-gambia/
https://www.mediadefence.org/news/update-ecowas-court-delivers-landmark-decision-in-one-of-our-strategic-cases-challenging-the-laws-used-to-silence-and-intimidate-journalists-in-the-gambia/
https://www.mediadefence.org/news/update-ecowas-court-delivers-landmark-decision-in-one-of-our-strategic-cases-challenging-the-laws-used-to-silence-and-intimidate-journalists-in-the-gambia/
https://www.mediadefence.org/news/african-commission-finds-rwandan-authorities-violated-journalists-right-to-freedom-of-expression/
https://www.mediadefence.org/news/african-commission-finds-rwandan-authorities-violated-journalists-right-to-freedom-of-expression/
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/66208/62114/F-489934566/ZMB66208.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/66208/62114/F-489934566/ZMB66208.pdf
http://www.parliament.gov.zm/node/792
https://www.bregmans.co.za/criminal-defamation/
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Protections contre les lois pénales sur la diffamation 

 

Lorsqu’une loi pénale sur la diffamation reste en vigueur, il existe un certain nombre de 

protections strictes qui doivent s’appliquer pour empêcher que la diffamation ne soit utilisée 

pour étouffer la liberté d’expression : 17 

 

 La norme de preuve en matière pénale (au-delà de tout doute raisonnable) doit être 

pleinement satisfaite.18 

 Les condamnations pénales pour diffamation ne doivent être obtenues que lorsque 

les déclarations prétendument diffamatoires sont fausses et lorsque l’élément 

psychologique du crime est satisfait, c’est-à-dire lorsqu’elles sont faites en sachant 

que les déclarations étaient fausses ou en ne tenant pas compte de leur véracité. 

 Les sanctions ne doivent pas inclure l’emprisonnement, ni entraîner d’autres 

suspensions du droit à la liberté d’expression ou du droit de pratiquer le journalisme.19 

 Comme moyen moins restrictif, les États ne doivent pas recourir au droit pénal 

lorsqu’une alternative de droit civil est facilement disponible.20 

 

LA DIFFAMATION CIVILE 

 

Bien qu’il soit largement admis que la sanction pénale pour diffamation n’est plus acceptable 

dans une société démocratique, il est néanmoins nécessaire de prévoir une sorte de 

réparation pour ceux qui estiment que leur réputation ou leur honneur a été injustement lésé. 

 

Par conséquent, de nombreux pays disposent de lois nationales concernant les plaintes civiles 

pour diffamation, mais ces lois varient selon les juridictions. Dans certains pays comme la 

Zambie, les lois sur la diffamation remontent à l’époque coloniale et sont considérées comme 

trop restrictives pour la liberté d’expression en limitant la critique des dirigeants ou en instituant 

des sanctions d’une sévérité disproportionnée.21 

 

Si une personne est en mesure de prouver une plainte civile pour diffamation, et que la 

personne responsable de la déclaration ou de la publication n’est pas en mesure de présenter 

une défense avec succès, la personne qui a subi un préjudice de réputation a généralement 

droit à une compensation financière sous forme de dommages civils. Bien que les plaintes 

civiles en diffamation puissent servir les objectifs prévus de restauration de la réputation ou 

de l’honneur, elles peuvent être utilisées à mauvais escient et avoir un « effet paralysant » sur 

la pleine jouissance et l’exercice de la liberté d’expression. 

 

                                                 
17 Carver, ci-dessus, au point no 8 en page 49. 
18 Cour interaméricaine des droits de l’homme, Kimel v. Argentina, (2008) (accessible sur : 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_177_ing.pdf).  
19 Cour africaine, ci-dessus, au point 10. 
20 Voir par exemple : Cour européenne des droits de l’homme, Amorim Giestas et Jesus Costa 
Bordalo c. Portugal, Demande no 37840/10 (2014), paragraphe 36 (accessible sur : 
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-142084). 
21 Quartz Africa, Jonathen Rozen « Colonial and Apartheid-era laws still govern press freedom in 
southern Africa » (2018) (accessible sur : https://qz.com/africa/1487311/colonial-apartheid-era-laws-
hur-southern-africas-press-freedom/). 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_177_ing.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-142084
https://qz.com/africa/1487311/colonial-apartheid-era-laws-hur-southern-africas-press-freedom/
https://qz.com/africa/1487311/colonial-apartheid-era-laws-hur-southern-africas-press-freedom/
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Diffamation utilisée à l’encontre des survivants de la violence fondée sur 

le sexe 

 

L’affaire de Shailja Patel au Kenya est instructive sur la façon dont la diffamation a été 

utilisée spécifiquement comme un outil pour réduire au silence les victimes de la violence 

sexiste. Patel, poète, dramaturge et activiste kenyan de renom, a publiquement accusé un 

collègue écrivain, Tony Mochama, de harcèlement sexuel lors d’un atelier d’écriture auquel 

les deux personnes ont participé. Mochama a intenté un procès pour diffamation, affirmant 

que les allégations étaient fausses et que Patel lui en voulait déjà. En 2019, un juge a 

condamné Patel à payer des dommages et intérêts de plus de 87 000 dollars, à s’excuser 

et à ne plus jamais publier de déclarations diffamatoires contre Mochama. Le magistrat a 

également reproché à Patel de s’être d’abord tournée vers les médias sociaux pour obtenir 

justice, car elle ne pensait pas que le système judiciaire traiterait son affaire de manière 

équitable.22 

 

La « mise au pilori » en ligne est devenue un recours populaire pour les victimes de la 

violence sexiste ces dernières années, en particulier dans les pays où le système de justice 

pénale n’est pas suffisamment fiable pour enquêter équitablement sur leurs crimes, et où 

les femmes sont souvent blâmées, y compris par la police et les tribunaux, pour leur propre 

rôle dans la facilitation supposée du crime. Dans certains cas, des « registres » publics ont 

même été établis sur les auteurs présumés dans le but de mettre en garde les futures 

victimes potentielles et de sensibiliser à l’omniprésence de ces crimes. De telles allégations 

sont généralement considérées comme diffamatoires, et les personnes qui créent ou 

distribuent ces déclarations peuvent être tenues pour responsables. 

 

La meilleure défense contre de telles poursuites est de prouver la véracité des accusations 

et de les partager dans l’intérêt public. Dans les affaires civiles, la norme de preuve est 

généralement moins élevée que dans les affaires pénales, puisqu’il suffit de prouver la 

vérité « selon la prépondérance des probabilités » plutôt que « au-delà de tout doute 

raisonnable ». Une défense supplémentaire est celle du privilège : « les déclarations faites 

par une personne qui a l’obligation morale ou juridique de les faire ou qui a un intérêt à les 

faire à une autre personne qui a un intérêt ou un devoir à les entendre ». Il faudrait pour 

cela faire valoir que le système de justice pénale ne peut pas offrir une réparation adéquate 

à la victime, et qu’il est donc nécessaire que le public entende les allégations, bien que la 

réussite de cet argument risque d’être difficile.23 

 

                                                 
22 BuzzFeed News, Tamerra Griffin, « She Was Ordered to Pay Damages and Apologize to the Man 
who Allegedly Assaulted Her – So She Left the Country. » (2019) (accessible sur : 
https://www.buzzfeednews.com/article/tamerragriffin/shailja-patel-defamation-sexual-assault-kenya-
exile). 
23 The Conversation, Helen Scott, Where South Africa defamation law stands on « naming and 
shaming, » (2016) (accessible en anglais sur : https://theconversation.com/where-south-african-
defamation-law-stands-on-naming-and-shaming-
58246#:~:text=In%20South%20African%20law%20the,%E2%80%9Cright%2Dthinking%20people%E
2%80%9D). 

https://www.buzzfeednews.com/article/tamerragriffin/shailja-patel-defamation-sexual-assault-kenya-exile
https://www.buzzfeednews.com/article/tamerragriffin/shailja-patel-defamation-sexual-assault-kenya-exile
https://theconversation.com/where-south-african-defamation-law-stands-on-naming-and-shaming-58246#:~:text=In%20South%20African%20law%20the,%E2%80%9Cright%2Dthinking%20people%E2%80%9D
https://theconversation.com/where-south-african-defamation-law-stands-on-naming-and-shaming-58246#:~:text=In%20South%20African%20law%20the,%E2%80%9Cright%2Dthinking%20people%E2%80%9D
https://theconversation.com/where-south-african-defamation-law-stands-on-naming-and-shaming-58246#:~:text=In%20South%20African%20law%20the,%E2%80%9Cright%2Dthinking%20people%E2%80%9D
https://theconversation.com/where-south-african-defamation-law-stands-on-naming-and-shaming-58246#:~:text=In%20South%20African%20law%20the,%E2%80%9Cright%2Dthinking%20people%E2%80%9D
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UNE DÉCLARATION VÉRIDIQUE PEUT-ELLE ÊTRE DIFFAMATOIRE ? 

 

Dans la plupart des juridictions, la vérité est un moyen de défense contre les plaintes pour 

diffamation, à condition qu’elle puisse être prouvée. Toutefois, dans certaines juridictions, la 

vérité seule ne suffit pas : il faut aussi que l’intérêt public de la publication soit établi. 

 

D’un point de vue continental, la CADHP déclare dans la Déclaration de principes sur la liberté 

d’expression et l’accès à l’information en Afrique que « nul ne peut être tenu pour responsable 

de déclarations, d’expressions d’opinions ou de déclarations véridiques qu’il est raisonnable 

de faire dans les circonstances ».24 

 

Les tribunaux de certaines juridictions, notamment en Afrique du Sud, ont même estimé que 

les fausses déclarations ne constituaient toujours pas une diffamation. Dans l’affaire 

« National Media Ltd and Others v Bogoshi », le tribunal a développé la défense de publication 

raisonnable, estimant que : 

 

« [L]a publication dans la presse de fausses allégations de fait diffamatoires ne sera pas 

considérée comme illégale si, après examen de toutes les circonstances de l’affaire, il 

est jugé raisonnable de publier les faits particuliers de la manière et au moment 

particuliers ».25 

 

Le terme « publication raisonnable » englobe l'idée que l'auteur a pris des mesures 

raisonnables pour garantir l'exactitude du contenu de la publication, et aussi que la publication 

portait sur une question d'intérêt public.26 Dans l’affaire « Trustco Group International Ltd and 

Others v Shikongo », la Cour suprême namibienne a estimé que « la défense de publication 

raisonnable tient responsables ceux qui publient des déclarations diffamatoires tout en ne les 

empêchant pas de publier des déclarations qui sont dans l’intérêt public ».27 

 

De même, l’Observation générale n° 34 stipule que « l’intérêt public dans l’objet de la critique 

doit être reconnu comme un moyen de défense »28 contre la diffamation. 

 

LE DROIT À LA PROTECTION CONTRE LES ATTEINTES À LA RÉPUTATION 

 

Le droit à la protection contre les atteintes à la réputation est fermement établi dans le droit 

international. L’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme dispose que : 

« Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa 

correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la 

                                                 
24 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, « Déclaration de principes sur la 
liberté d’expression en Afrique », (2019) (accessible sur : 
https://www.achpr.org/fr_legalinstruments/detail?id=69). 
25 Cour suprême d’appel d’Afrique du Sud, affaire no 579/96 (1998) (accessible en anglais sur : 
http://www.saflii.org/za/cases/ZASCA/1998/94.pdf). 
26 Carver, ci-dessus, au point no 8 en page 52. 
27 Cour suprême de Namibie, affaire n° SA 8/2009 (2010) (accessible en anglais sur : 
https://namiblii.org/system/files/judgment/supreme-court/2010/6/2010_6.pdf). 
28 CDHNU ci-dessus au point 9 en page 12. 

https://www.achpr.org/fr_legalinstruments/detail?id=69
https://www.achpr.org/fr_legalinstruments/detail?id=69
http://www.saflii.org/za/cases/ZASCA/1998/94.pdf
https://namiblii.org/system/files/judgment/supreme-court/2010/6/2010_6.pdf
https://namiblii.org/system/files/judgment/supreme-court/2010/6/2010_6.pdf
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2BWPAXiks7ivEzdmLQdosDnCG8FaIrAe52sxDnAvPLlhVoGvFML3ewcPMK6fRYI%2BYkvgzp1xfm%2Fk4W2CfdYF9C9uBrul
https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/
https://www.achpr.org/fr_legalinstruments/detail?id=69
http://www.saflii.org/za/cases/ZASCA/1998/94.pdf
https://namiblii.org/system/files/judgment/supreme-court/2010/6/2010_6.pdf
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protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. »29 L’article 17 du Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques en fait écho en des termes identiques. 

 

Toutefois, comme indiqué, il faut souvent trouver un équilibre entre les déclarations 

offensantes qui constituent une atteinte à la réputation d’une personne et les limitations 

justifiables du droit à la liberté d’expression et de tout droit associé. 

 

QUELLE EST LA BONNE FAÇON DE TRAITER LA DIFFAMATION ? 

 

Lorsqu’une personne est reconnue coupable de diffamation, elle a droit à un recours. 

Cependant, les remèdes imposés sont souvent punitifs et disproportionnés. Nous avons déjà 

vu que les peines d’emprisonnement pour diffamation criminelle sont largement considérées 

comme disproportionnées en raison de leur impact sur la liberté d’expression.30 De même, les 

lourdes amendes, qu’elles soient pénales ou civiles, visent à punir le diffamateur plutôt qu’à 

réparer le tort causé au diffamé.31 

 

Dans la mesure du possible, la réparation dans les affaires de diffamation doit être non 

pécuniaire (non financière) et viser directement à réparer le tort causé par la déclaration 

diffamatoire, par exemple en publiant des excuses ou une correction. 

 

Les indemnités pécuniaires (le paiement de dommages et intérêts) ne doivent être envisagées 

que lorsque d’autres moyens moins intrusifs sont insuffisants pour réparer le préjudice causé. 

L’indemnisation du préjudice causé (dommages pécuniaires) doit être basée sur des preuves 

quantifiant le préjudice et démontrant une relation de cause à effet avec la déclaration 

diffamatoire alléguée. 

 

Diffamation sur les nouvelles plateformes médiatiques 

 

La croissance des nouveaux médias, y compris les médias sociaux, ces dernières années 

a soulevé des questions quant à savoir si les lois civiles existantes en matière de 

diffamation sont adaptées à l’époque et à ces nouvelles technologies. L’arrêt de 2019 de la 

Haute Cour d’Afrique du Sud dans l’affaire « Manuel v Economic Freedom Fighters and 

Others »32 donne un aperçu de la manière dont les tribunaux peuvent utiliser les lois 

existantes en matière de diffamation pour traiter des affaires impliquant des déclarations 

dans des publications en ligne. L’arrêt de la Cour contenait un certain nombre de 

conclusions inédites : 33 

 Parce qu’elle était centrée sur une déclaration publiée sur Twitter, la Cour a expliqué 

que « le lecteur ordinaire hypothétique doit être considéré comme un représentant 

                                                 
29 Assemblée générale des Nations unies, « Déclaration universelle des droits de l’homme, résolution 
217 A (III) » (1948) (accessible sur : https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/). 
30 CDHNU ci-dessus au point no 9. 
31 Cour africaine, ci-dessus, au point 10. 
32 Haute Cour d’Afrique du Sud, Division Gauteng, affaire n°. 13349/2019, (2019) (accessible en 
anglais sur : http://www.saflii.org/za/cases/ZAGPJHC/2019/157.pdf). 
33 ALT Advisory Africa, Avani Singh, « Social media and defamation online : Guidance from Manuel v 
EFF », (2019) (accessible en anglais sur : https://altadvisory.africa/2019/05/31/social-media-and-
defamation-online-guidance-from-manuel-v-eff/). 

http://www.saflii.org/za/cases/ZAGPJHC/2019/157.pdf
http://www.saflii.org/za/cases/ZAGPJHC/2019/157.pdf
https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/
http://www.saflii.org/za/cases/ZAGPJHC/2019/157.pdf
https://altadvisory.africa/2019/05/31/social-media-and-defamation-online-guidance-from-manuel-v-eff/
https://altadvisory.africa/2019/05/31/social-media-and-defamation-online-guidance-from-manuel-v-eff/


Module 5 : Diffamation 

 

 

 

 9 

raisonnable des utilisateurs de Twitter qui suivent l’EFF et M. Malema et partagent 

son intérêt pour la politique et les affaires courantes ». L’EFF (Combattants pour la 

liberté économique) est un parti politique sud-africain d’extrême gauche controversé, 

dont M. Malema est le président et le « commandant en chef ». Les deux parties ont 

été accusées à plusieurs reprises d’utiliser un langage qui incite à la violence, en 

particulier sous une forme raciale, dans leurs efforts pour parvenir à une 

« transformation radicale » de la société et de l’économie. 

 La Cour a fait référence à la « règle de répétition », selon laquelle les personnes qui 

répètent une allégation diffamatoire faite par une autre personne « sont traitées 

comme si elles avaient fait l’allégation elles-mêmes, même si elles tentent de prendre 

leurs distances par rapport à l’allégation ». Cela a des implications pour d’autres 

personnes qui jouent un rôle dans la diffusion de déclarations diffamatoires, par 

exemple en « retweetant ». La Cour n’a pas explicitement abordé ce point plus avant. 

 La Cour a également déclaré que le moyen de défense de la publication raisonnable 

est applicable au-delà des seuls médias aux membres ordinaires du public également, 

à condition qu’ils prennent toutes les mesures raisonnables pour vérifier l’information 

comme normalement requis dans le cadre de ce moyen de défense. 

 Bien que le jugement ait ordonné aux défendeurs de retirer la déclaration contestée 

de leurs plateformes médiatiques dans les 24 heures, la suppression d’un tweet sur 

Twitter ne le supprime pas nécessairement de toutes les plateformes, car il existe 

d’autres moyens de distribution du contenu qui ne sont pas visés par la suppression 

(comme les retweets dans lesquels les personnes ont ajouté leur propre 

commentaire). C’est un défi particulier que posent les plateformes de médias sociaux 

lorsqu’elles cherchent à trouver un remède efficace à une plainte pour diffamation. 

 

L’affaire sera bientôt entendue en appel devant la Cour suprême d’appel en 

novembre 2020.34 

 

TYPES DE MATÉRIEL DIFFAMATOIRE 

 

Opinion contre faits 

 

Nous avons traité ci-dessus des déclarations factuelles qui peuvent être diffamatoires. 

Toutefois, les expressions d’opinion sont différenciées des déclarations factuelles. 

L’Observation générale n° 34 stipule que les lois sur la diffamation, en particulier les lois 

pénales sur la diffamation, « ne doivent pas être appliquées à l’égard des formes d’expression 

qui ne sont pas, de par leur nature, soumises à vérification »,35 telles que les opinions et les 

jugements de valeur. Elle note également que « toutes les formes d’opinion sont protégées, y 

compris les opinions de nature politique, scientifique, historique, morale ou religieuse ». 

 

                                                 
34 De même, l’affaire « Stocker v Stocker » de la Cour suprême du Royaume-Uni est instructive.  
L’arrêt s’est distingué par la création d’une nouvelle sous-catégorie de « lecteur raisonnable » d’un 
post de média social, qui analyse le sens voulu d’une déclaration, plutôt que de s’appuyer sur une 
compréhension plus traditionnelle et formelle de la langue.  Pour en savoir plus, voir : 
https://inforrm.org/2019/04/05/case-law-stocker-v-stocker-supreme-court-overturns-judge-on-
meaning-of-tried-to-strangle-oliver-cox/). 
35 CDHNU ci-dessus au point 9 en page 12. 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2BWPAXiks7ivEzdmLQdosDnCG8FaIrAe52sxDnAvPLlhVoGvFML3ewcPMK6fRYI%2BYkvgzp1xfm%2Fk4W2CfdYF9C9uBrul
https://inforrm.org/2019/04/05/case-law-stocker-v-stocker-supreme-court-overturns-judge-on-meaning-of-tried-to-strangle-oliver-cox/
https://inforrm.org/2019/04/05/case-law-stocker-v-stocker-supreme-court-overturns-judge-on-meaning-of-tried-to-strangle-oliver-cox/
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Pour déterminer ce qui compte comme opinion, les tribunaux ont tendance à examiner si un 

lecteur ou un auditeur raisonnable comprendrait la déclaration comme une affirmation de fait 

vérifiable, dont la véracité ou la fausseté peut être prouvée. Dans le contexte des médias 

sociaux, un lecteur raisonnable tend à être défini comme une personne qui suivrait et lirait 

normalement le contenu de la personne qui a fait la déclaration prétendument diffamatoire 

(selon l’exemple de « Manuel v Economic Freedom Fighters » ci-dessus). Le contexte dans 

lequel la déclaration a été faite est essentiel pour déterminer si un lecteur ou un auditeur 

raisonnable la comprendrait comme une opinion ou comme une déclaration de fait. Il existe, 

par exemple, des moyens de faire apparaître une déclaration de fait comme une opinion.36 En 

2020, un tribunal de première instance des États-Unis a rejeté un procès en diffamation intenté 

contre l’animateur controversé du talk-show Fox News, Tucker Carlson, en invoquant le fait 

que « “la teneur générale” de l’émission doit alors informer le téléspectateur que [Carlson] 

“n’expose pas les faits réels” sur les sujets qu’il aborde et qu’il se livre plutôt à des 

“exagérations” et à des “commentaires non littéraux” ».37 

 

Humour 

 

De même, un contenu qu’un lecteur ou un auditeur raisonnable identifierait comme de 

l’humour ou de la satire, et qu’il ne pourrait raisonnablement pas interpréter comme énonçant 

un fait, n’est pas non plus responsable de diffamation. 

 

Un excellent exemple est celui du dessinateur sud-africain Jonathan « Zapiro » Shapiro, qui 

a été poursuivi pour diffamation par l’ancien président sud-africain Jacob Zuma pour une 

caricature dans laquelle il représentait l’ancien président, qui était auparavant accusé de viol 

et de saper le système judiciaire pour éviter les accusations de corruption, se préparant à 

agresser sexuellement une Dame Justice symbolique. Juste avant que l’affaire ne soit 

entendue, Zuma a retiré sa plainte, ce que Shapiro a salué comme « un signal important que 

le président respecte le droit des médias à critiquer sa conduite ».38 

 

Déclarations d’autres personnes 

 

Un point à considérer, en particulier pour les journalistes, est la mesure dans laquelle ils sont 

responsables des déclarations potentiellement diffamatoires d’autrui, étant donné qu’une 

partie centrale de leur travail consiste à rapporter les paroles d’autrui. La Cour européenne 

des droits de l’homme (CEDH) a estimé qu’un journaliste n’est pas automatiquement 

responsable des opinions exprimées par d’autres et n’est pas tenu de prendre 

« systématiquement et formellement » ses distances par rapport au « contenu d’une 

déclaration susceptible de diffamer ou de nuire à un tiers »,39 à condition qu’il n’ait pas répété 

des déclarations potentiellement diffamatoires comme étant les siennes, qu’il ne les ait pas 

approuvées ou qu’il ne les ait pas clairement approuvées. La décision de la Haute Cour 

                                                 
36 Electronic Frontier Foundation ci-dessus, au point 6. 
37 Tribunal de première instance des États-Unis, district sud de New York, Affaire no 1:2019cv11161 - 
Document 39 » (2020) (accessible en anglais sur : https://law.justia.com/cases/federal/district-
courts/new-york/nysdce/1:2019cv11161/527808/39/). 
38 Mail & Guardian, Verashni Pillay, « Zapiro cartoon : Zuma surrenders, drops lawsuit, » (2012) 
(accessible sur : https://mg.co.za/article/2012-10-28-zuma-avoids-zapiro-court-showdown-over-
cartoon/). 
39 Cour européenne des droits de l’homme, Demande no 1131/05 (2007). 

http://www.saflii.org/za/cases/ZAGPJHC/2019/157.pdf
https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fre
https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/new-york/nysdce/1:2019cv11161/527808/39/
https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/new-york/nysdce/1:2019cv11161/527808/39/
https://mg.co.za/article/2012-10-28-zuma-avoids-zapiro-court-showdown-over-cartoon/
https://mg.co.za/article/2012-10-28-zuma-avoids-zapiro-court-showdown-over-cartoon/
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d’Afrique du Sud dans l’affaire « Manuel v Economic Freedom Fighters and Others »40 soulève 

certaines questions sur la mesure dans laquelle ce principe est respecté dans les tribunaux 

africains, en particulier dans le domaine en ligne. 

 

Déclarations privilégiées 

 

Les déclarations privilégiées se réfèrent à celles qui sont faites dans l’intérêt public. Les 

déclarations qui sont rapportées du corps législatif ou des procédures judiciaires sont 

généralement considérées comme absolument privilégiées, ce qui signifie que ni l’auteur de 

la déclaration ni les médias qui la rapportent ne sont responsables de la diffamation. Certains 

autres types de déclarations rapportées lors de réunions publiques, de documents et d’autres 

matériels du domaine public peuvent également bénéficier d’un privilège qualifié. 

 

À qui incombe la charge de la preuve ? 

 

Un principe général du droit est que la charge de la preuve incombe au demandeur, la 

personne qui intente le procès ou qui fait la « réclamation ». Toutefois, en cas de diffamation, 

ce principe est généralement inversé et il incombe au défendeur (la personne qui a fait la 

déclaration prétendument diffamatoire) de prouver que cette déclaration n’a pas porté atteinte 

à la réputation du demandeur, soit parce qu’elle est vraie, soit pour l’une des autres raisons 

énumérées ci-dessus. Les États-Unis constituent une exception notable à cette règle, dans 

laquelle la charge de la preuve dans les affaires portées par une personnalité publique 

incombe au demandeur. 

 

Recours et sanctions 

 

Comme nous l’avons vu plus haut, les sanctions pénales ont fait l’objet d’une grande attention 

de la part des organismes internationaux, ce qui a suscité la crainte de nombreux journalistes. 

Cependant, il est à noter qu’aucun tribunal international des droits de l’homme n’a jamais 

confirmé une peine de prison infligée à un journaliste pour une affaire de diffamation 

« normale ». Dans l’affaire « Konaté v Burkina Faso », la Cour africaine a jugé que : 

 

« En dehors de circonstances graves et très exceptionnelles, par exemple l’incitation aux 

crimes internationaux, l’incitation publique à la haine, à la discrimination ou à la violence 

ou les menaces contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de critères 

spécifiques tels que la race, la couleur, la religion ou la nationalité, la Cour est d’avis que 

les violations des lois sur la liberté d’expression et de la presse ne peuvent être 

sanctionnées par des peines privatives de liberté ».41 

 

Il est important que les lois civiles sur la diffamation contiennent suffisamment de freins et de 

contrepoids pour éviter qu’elles ne soient utilisées pour étouffer indûment la liberté 

d’expression, comme par exemple la limitation des sanctions financières. Même au Ghana, 

premier pays africain à dépénaliser la diffamation, « on a constaté une augmentation des 

procès civils pour diffamation intentés par des individus puissants, ce qui a conduit, dans 

                                                 
40 Haute Cour d’Afrique du Sud, ci-dessus, au point n° 32. 
41 Cour africaine ci-dessus, au point 10. 

http://www.saflii.org/za/cases/ZAGPJHC/2019/157.pdf
https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/5f5/619/1dc/5f56191dc82ff764881323.pdf
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certains cas, à des versements de dommages et intérêts d’une telle ampleur à des individus 

puissants qu’ils menacent l’existence de certains médias ».42 

 

LES DEMANDES ALTERNATIVES 

 

Les SLAPP 

 

Des méthodes alternatives sont également utilisées pour faire taire les critiques et les 

journalistes. Les poursuites stratégiques contre la participation publique (SLAPP) en sont un 

exemple. Celles-ci visent à enterrer intentionnellement les critiques sous des revendications 

juridiques coûteuses et souvent sans fondement afin de les intimider et de les réduire au 

silence. Habituellement, l’objectif dans ces cas n’est pas un jugement positif, mais plutôt de 

tirer parti de la menace de dommages financiers. La diffamation et la calomnie sont souvent 

utilisées comme plaintes sous-jacentes dans les SLAPP.  

 

Une affaire qui pourrait avoir un profond impact sur le paysage de la liberté d’expression à 

l’avenir est celle opposant Mineral Commodities Resources (Pty) Ltd, une société minière 

australienne, à un groupe de six militants qui ont été poursuivis par la société pour diffamation, 

et qui prétendent que le litige est une tentative d’intimidation et de faire taire leurs critiques 

sur l’activité minière de la société dans la zone écologiquement sensible de Xolobeni en 

Afrique du Sud.43 

 

Il est inquiétant de constater que les SLAPP contemporains ciblent souvent les avocats 

représentant les défendeurs. En Afrique du Sud, une société minière, Atha-Africa Ventures 

(Pty) Ltd), a récemment déposé des chefs d’arguments suggérant que les avocats d’intérêt 

public représentant les demandeurs dans cette affaire, le Centre pour les droits 

environnementaux, étaient intrinsèquement en conflit parce que leur organisation s’aligne sur 

la cause des demandeurs, en l’occurrence un environnement propre et sûr.44 Cette nouvelle 

tactique, qui ne trouve aucune référence dans les précédents ou la jurisprudence, semble être 

une tentative d’intimidation non seulement des demandeurs, mais aussi de leurs avocats. 

 

Un nombre limité d’États, comme le Canada,45 ont adopté une législation anti-SLAPP pour 

garantir la protection de la liberté d’expression, ce qui permet d’entendre rapidement les 

affaires et peut permettre aux défendeurs de réclamer les frais au demandeur. Cependant, il 

est nécessaire d’adopter beaucoup plus largement de telles lois anti-SLAPP pour protéger les 

discours critiques et l’accès aux tribunaux. 

 

                                                 
42 PEN South Africa, « Stifling Dissent, Impeding Accountability: Criminal Defamation Laws in 
Africa, » page 4 (2017) (accessible sur : http://pensouthafrica.co.za/wp-
content/uploads/2017/11/Stifling-Dissent-Impeding-Accountability-Criminal-Defamation-Laws-in-
Africa.pdf). 
43 Centre for Environmental Rights, « Mining company’s SLAPP suit against CER lawyers, activist in 
court today » (2019) (accessible en anglais sur : https://cer.org.za/news/mining-companys-slapp-suit-
against-cer-lawyers-activist-in-court-today). 
44 Voir « Endangered Wildlife Trust & Another v Director General, Department of Water and 
Sanitation, High Court of South Africa, Pretoria », Affaire no A155/19. 
45 Osler, O’Brien and Tsilivis, « Ontario Court of Appeal clarifies test under “anti-SLAPP” legislation » 
(2018) (accessible en anglais sur : https://www.osler.com/en/resources/regulations/2018/ontario-
court-of-appeal-clarifies-test-under-anti-slapp-legislation). 

http://pensouthafrica.co.za/wp-content/uploads/2017/11/Stifling-Dissent-Impeding-Accountability-Criminal-Defamation-Laws-in-Africa.pdf
http://pensouthafrica.co.za/wp-content/uploads/2017/11/Stifling-Dissent-Impeding-Accountability-Criminal-Defamation-Laws-in-Africa.pdf
http://pensouthafrica.co.za/wp-content/uploads/2017/11/Stifling-Dissent-Impeding-Accountability-Criminal-Defamation-Laws-in-Africa.pdf
https://cer.org.za/news/mining-companys-slapp-suit-against-cer-lawyers-activist-in-court-today
https://cer.org.za/news/mining-companys-slapp-suit-against-cer-lawyers-activist-in-court-today
https://www.osler.com/en/resources/regulations/2018/ontario-court-of-appeal-clarifies-test-under-anti-slapp-legislation
https://www.osler.com/en/resources/regulations/2018/ontario-court-of-appeal-clarifies-test-under-anti-slapp-legislation
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Le harcèlement en ligne comme méthode alternative de répression de la 

dissidence 

 

Le harcèlement en ligne des journalistes par des moyens non légaux est une autre 

méthode trop souvent utilisée pour étouffer la liberté d’expression et la dissidence en 

Afrique, et qui a une nature particulièrement sexiste. Le cas de Karima Brown en Afrique 

du Sud est instructif à cet égard. Brown, journaliste et animatrice de talk-show, a reçu 

d’innombrables menaces de mort et de viol sur les médias sociaux après que le leader 

des Economic Freedom Fighters, Julius Malema, a mis en ligne son numéro de téléphone 

(connu sous le nom de « doxing ») en représailles à ce qu’il croyait être une tentative de 

Brown de surveiller l’EFF.46 

 

Dans son jugement, la Haute Cour d’Afrique du Sud a estimé que Malema avait enfreint la 

loi sur la Commission électorale qui protège les journalistes contre tout harcèlement, 

intimidation, menaces de la part des partis politiques. En particulier, le juge a jugé que l’EFF 

n’avait pas « instruit et pris des mesures raisonnables pour s’assurer que ses partisans ne 

harcèlent pas, n’intimident pas, ne menacent pas ou n’abusent pas des journalistes et 

surtout des femmes ».47 

 

Lois sur l’insulte 

 

Un certain nombre d’autres lois sur l’insulte sont toujours en vigueur sur le continent et 

continuent de présenter des risques pour les journalistes et autres personnes qui critiquent le 

gouvernement. Par exemple, en vertu du code pénal du Lesotho, le crime de scandalum 

magnatum (délits contre la famille royale) est créé comme un crime distinct de la diffamation, 

et reste donc dans les livres de loi malgré la diffamation criminelle récemment déclarée 

inconstitutionnelle. Le scandalum magnatum est de plus en plus utilisé par le gouvernement 

du Lesotho contre ses détracteurs.48 

 

De même, le crime de sédition reste inscrit dans les lois de nombreux pays et continue d’être 

utilisé pour étouffer la liberté d’expression. La sédition est communément définie comme le 

crime « d’incitation à la résistance ou à l’insurrection contre l’autorité légitime ».49 La Cour 

d’appel fédérale nigériane a fait la distinction entre une notion dépassée de « souverain », qui 

est protégé par les lois sur la sédition, et l’homme politique contemporain qui est régulièrement 

soumis à un processus de responsabilité démocratique.50 

 

                                                 
46 Daily Maverick, Rebecca Davis. « EFF court losses mount as Karima Brown wins battle, but faces 
criticism of her own » (2019) (accessible en anglais sur : https://www.dailymaverick.co.za/article/2019-
06-06-eff-court-losses-mount-as-karima-brown-wins-battle-but-faces-criticism-of-her-own/). 
47 Haute Cour d’Afrique du Sud, Division Gauteng, affaire no 14686/2019 (accessible en anglais sur : 
http://www.saflii.org/za/cases/ZAGPJHC/2019/166.html). 
48 Hoolo ‘Nyane, « Abolition of criminal defamation and retention of scandalum magnatum in 
Lesotho », African Human Rights Law Journal (2019) (accessible en anglais sur : 
http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1996-20962019000200010). 
49 Dictionnaire Merriam Webster, « Sédition », (accessible sur : https://www.merriam-
webster.com/dictionary/sedition). 
50 Cour d’appel fédérale du Nigeria, Chief Arthur Nwankwo v. The State, 6 NCLR 228 (1983), 
paragraphe 237. 

https://www.dailymaverick.co.za/article/2019-06-06-eff-court-losses-mount-as-karima-brown-wins-battle-but-faces-criticism-of-her-own/
https://www.dailymaverick.co.za/article/2019-06-06-eff-court-losses-mount-as-karima-brown-wins-battle-but-faces-criticism-of-her-own/
http://www.saflii.org/za/cases/ZAGPJHC/2019/166.html
http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1996-20962019000200010
https://www.merriam-webster.com/dictionary/sedition
https://www.merriam-webster.com/dictionary/sedition
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Une évolution plus récente a été l’adoption de lois sur les « fausses nouvelles » dans divers 

pays. Ces lois sont justifiées par les États comme étant nécessaires pour protéger la sécurité 

nationale ou l’ordre public et pour faire face à la pandémie de désinformation déclenchée par 

la croissance de l’Internet et des médias sociaux, mais elles sont souvent en tension avec le 

droit à la liberté d’expression. 

 

Les tribunaux régionaux, y compris la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, 

ont de plus en plus soutenu que les fonctionnaires doivent être moins protégés des critiques 

que les autres.51 En raison de leur statut, de leur accès aux médias et de leur pouvoir, les 

fonctionnaires peuvent souvent utiliser leur bureau pour tenter de restreindre la liberté 

d’expression et poursuivre les critiques. Des protections supplémentaires pour ceux qui les 

critiquent peuvent donc être justifiées, pour contrer ce déséquilibre de pouvoir. En outre, il est 

vraiment nécessaire que les personnes exerçant une fonction publique soient ouvertes à la 

critique et à la participation du public. Comme l’a constaté la Cour européenne de justice : 

 

« L’homme politique s’expose inévitablement et sciemment à un examen minutieux de ses 

paroles et de ses actes par les journalistes et le grand public, et il doit faire preuve d’une plus 

grande tolérance, en particulier lorsqu’il fait lui-même des déclarations publiques susceptibles 

d’être critiquées.52 

 

Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) a également demandé l’abolition du 

délit de « diffamation de l’État »,53 et certaines juridictions ont refusé d’autoriser les élus et 

autres autorités publiques à engager des poursuites pour diffamation.54 La Cour européenne 

des droits de l’homme a limité ces poursuites aux situations qui menacent l’ordre public, ce 

qui implique que les gouvernements ne peuvent pas intenter de procès en diffamation 

simplement pour protéger leur honneur.55 

 

Abus de procédure 

 

Enfin, ceux qui cherchent à faire taire les critiques et les journalistes peuvent abuser des 

procédures judiciaires pour atteindre leurs objectifs. Récemment, en Afrique du Sud, une 

société minière, Tharisa Minerals (Pty) Ltd, a demandé une ordonnance de protection contre 

                                                 
51 Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, demande n° 004/2013, au paragraphe 155 
(accessible sur : https://www.african-
court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/5f5/619/1dc/5f56191dc82ff764881323.pdf). 
52 Cour européenne des droits de l’homme, Demande no 11662/85 (1991), paragraphe 59 (accessible 
sur : https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58044).  Pour en savoir plus sur ce sujet, voir l’arrêt de 
principe établissant la nécessité pour les agents publics de faire face à un seuil de critique plus élevé, 
New York Times v Sullivan in the United States Supreme Court, 376 US 254 (1964) aux 
paragraphes 279-80 (accessible sur : https://supreme.justia.com/cases/federal/us/376/254/). 
53 HCDH, Observations finales du Comité des droits de l’homme : Serbie-et-Monténégro, 
CCPR/CO/81/SEMO (12/08/2004), paragraphe 22 (accessible sur : 
https://www.refworld.org/docid/42ce6cfe4.html). 
54 HCDH, « Rapport du rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté 
d’opinion et d’expression », E/CN.4/2000/63 (2000) (accessible sur : 
https://www.ohchr.org/en/issues/freedomopinion/pages/annual.aspx). 
55 Au même endroit 

https://www.african-court.org/wpafc/?lang=fr
https://www.ohchr.org/fr/Pages/Home.aspx
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58044
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/376/254/
https://www.refworld.org/docid/42ce6cfe4.html
https://www.ohchr.org/en/issues/freedomopinion/pages/annual.aspx
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deux militants communautaires. La mine a finalement retiré la demande qui est largement 

réservée aux victimes et aux survivants de la violence domestique.56 

 

Mesures pratiques en matière de diffamation 

 

 Si vous avez été victime ou survivant de la distribution non consensuelle 

d’images intimes, vous pouvez peut-être utiliser la diffamation comme remède. 

o Si vous êtes en mesure de démontrer que la distribution des images a porté 

atteinte à votre réputation, vous pouvez obtenir gain de cause dans une affaire 

de diffamation. 

o Le défi que pose le recours à la diffamation civile est que les images peuvent 

être techniquement « vraies », ou même prises avec le consentement de la 

victime. Toutefois, s’il peut être démontré qu’il existait une implication associée 

au sujet des images (par exemple, qui reflète leur caractère) qui peut être 

prouvée fausse, une réclamation en diffamation a plus de chances d’être 

acceptée. 

 

 Si quelqu’un a publié en ligne des commentaires diffamatoires à votre sujet, et 

que vous êtes également un utilisateur de la même plateforme de médias sociaux, 

vous pouvez avoir recours à cette société de médias sociaux. 

o La plupart des entreprises de médias sociaux disposent de procédures de 

signalement de la diffamation,57 qui peuvent vous permettre de faire retirer les 

commentaires. Toutefois, il est peu probable qu’elles offrent d’autres recours 

que le retrait du contenu incriminé. 

 

 Si vous avez été visé par une SLAPP qui utilise des accusations de diffamation 

pour vous faire taire ou vous intimider : 

o contactez un cabinet juridique d’intérêt public réputé ou des avocats spécialisés 

dans les droits de l’homme pour obtenir de l’aide. Parfois, les avocats peuvent 

agir pro bobo (gratuitement) ou compter sur les fonds de défense juridique pour 

leurs honoraires. 

 

 Si vous vivez dans un pays où les lois sur la diffamation enfreignent les droits 

de l’homme régionaux et internationaux, vous pouvez peut-être faire quelque 

chose pour y remédier : 

o demandez-vous si vous avez accès à d’autres tribunaux régionaux ou 

internationaux des droits de l’homme, comme la Cour africaine des droits de 

l’homme, ou à des tribunaux régionaux comme la Cour de justice de la 

Communauté de la CEDEAO. 

o Il peut exister dans votre pays une jurisprudence s’opposant à l’utilisation de 

sanctions disproportionnées en cas de diffamation, mais qui n’a pas encore été 

mise en œuvre par le système judiciaire ou pénal. 

                                                 
56 Voir Power Singh Inc, « Protecting and promoting freedom of expression in Marikana » (accessible 
en anglais sur : https://powersingh.africa/2020/09/22/protecting-and-promoting-freedom-of-
expression-in-marikana/). 
57 Pour Facebook, voir ici : https://www.facebook.com/help/contact/233704034440069. 
Pour Twitter, voir ici : https://help.twitter.com/forms/abusiveuser.  

https://powersingh.africa/2020/09/22/protecting-and-promoting-freedom-of-expression-in-marikana/
https://powersingh.africa/2020/09/22/protecting-and-promoting-freedom-of-expression-in-marikana/
https://www.facebook.com/help/contact/233704034440069
https://help.twitter.com/forms/abusiveuser
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CONCLUSION 

 

La criminalisation de la diffamation représente un risque sérieux pour la liberté d’expression, 

en particulier avec l’essor des nouvelles plateformes médiatiques en ligne. La diffamation a 

pour but réel de protéger les individus contre les atteintes à leur dignité, mais elle est trop 

souvent utilisée de manière abusive pour réduire au silence et punir la dissidence. Malgré la 

récente tendance à la dépénalisation de la diffamation, il reste nécessaire d’assurer 

l’exécution des jugements, de supprimer les sanctions pénales pour les autres lois sur l’insulte 

et d’instituer des protections juridiques contre les méthodes alternatives pour faire taire les 

militants, telles que les SLAPP. 


