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Quelle forme peut prendre la discrimination 
raciale en ligne?

Un individu à 
l’encontre d’un 

individu

Un individu à 
l’encontre d’un 

groupe

Un groupe à 
l’encontre d’un 
autre groupe

Un 
mouvement 

social



Rôle du droit dans la consultation sur le 
racisme en ligne

• Que peut offrir le droit?

• Quelle base légale appliquer?

• Quels sont les risques et quelles sont les chances?

• Quelles stratégies d’action?



Article 261 bis code pénal

• Celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une 
personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique 
ou religieuse;

• celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de 
façon systématique les membres d’une race, d’une ethnie ou d’une religion;

• celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande 
ou y aura pris part;

• celui qui aura publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de 
fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d’une façon qui porte atteinte à la 
dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur 
appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, 
minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d’autres crimes contre 
l’humanité;

• celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur 
appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l’usage public,

• sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.



Droit applicable

• Lois transversales applicables aux médias (notamment):
• Constitution (art. 10, 13, 16 , 17, 21)

• Code civil (protection contre les atteintes à la personnalité)

• Code pénal (atteintes à l’honneur, paix publique – provocation à la violence)

• LRTV

• Codes de déontologie 

• Article 261 bis CP



L’article 261 bis CP

• Quels faits sont punissables?

• Qui peut porter plainte?
• Individu (si touché directement)

• Groupe - dénonciation



Jurisprudence actuelle
application de l’art. 261bis CP aux réseaux sociaux

• TF 6B_1100/2014 du 14octobre 2015

• Arrêt 6B_986/2016 du 20 septembre 2017

• 6B_627/2015

• Arrêts cantonaux:

• Propos racistes contre les réfugiés syriens dans des commentaires d'un article sur une page internet

• - Propos méprisants et discriminants envers les personnes noires, juives ou musulmanes et photos en faisant le statut hitlérien avec en arrière-plan la 
croix gammée postés sur une plate-forme internet

• - Utilisateurs qui ont posté des commentaires à caractères racistes sur Youtube. Ces commentaires sont accessibles à un nombre indéterminé de 
personnes 

• - Propos antisémites tenus sur le site internet d'une organisation d'extrême droite

• - Téléchargement et partage de chants d'extrême droite sur internet

• - SMS envoyés en chaine et incitant à la haine envers un groupe ethnique

• - Tweet ayant un contenu islamophobe (référence : Tribunal fédéral, du 4 novembre 2015). 

• - Articles sur un blog niant l'holocauste

• - Envoi d'un mail à contenu raciste à l'encontre des juifs et cela à plus de cinquante personnes dans le but délibéré de répandre son idéologie

• - Article sur une page internet remettant en cause la véracité des propos contenus dans le journal d'Anne Frank 

http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_1100/2014&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza://14-10-2015-6B_1100-2014&number_of_ranks=3
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=muzz&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza://20-09-2017-6B_986-2016&number_of_ranks=15
http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_627/2015&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza://04-11-2015-6B_627-2015&number_of_ranks=3


Spécificités de la discrimination raciale on-line:

- Détermination du for compétent et du droit applicable: lieu du délit?

- Détermination du responsable: l’auteur, l’éditeur, le modérateur, 
l’hébergeur, le fournisseur? Art. 28 et 322 Code pénal

- Anonymat de l’auteur et protection des données


