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FAITS ET PROCEDURE

I.-

Monsieur André LABORIE a déposé une requête devant la 
commission afin d’obtenir la révision d’un jugement du Tribunal 
correctionnel de TOULOUSE en date du 15 septembre 2011, 
aujourd’hui devenu définitif, Monsieur LABORIE n’ayant pas été mis en 
mesure d’interjeter appel de cette décision qui n’a été matériellement 
portée à sa connaissance que le 12 janvier 2012, en sorte que son appel 
formé le 13 janvier 2012 a été jugé tardif et déclaré irrecevable.

Monsieur LABORIE a été déféré le 15 septembre 2011 devant le 
Procureur de la République dans le cadre d’une procédure de 
comparution immédiate, puis a comparu le même jour devant le 
Tribunal, retenu sous escorte, pour avoir :

« à TOULOUSE et sur le territoire national, entre mars 2011 et le 13 
septembre 2011, depuis temps non couvert par la prescription, outragé 
Monsieur VALLET Michel, magistrat, Procureur de la République près 
le Tribunal de grande instance de TOULOUSE, dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de ses fonctions, par des paroles, par écrits ou 
images de toute nature non rendus publics de nature à porter atteinte à 
sa dignité ou au respect dû à sa fonction, en l’espèce en mettant en ligne 
sur son site internet privé « la mafia judiciaire toulousaine », un photo-
montage représentant la victime en uniforme SS accompagnée 
notamment des commentaires suivants : « sosie ou réalité ? », et 
« Auschwitz Birkenau », faits prévus par ART. 434-24, AL. 1 C. PENAL, 
et réprimés par ART. 434-24, AL. 1, ART. 434-44, AL. 4 C. PENAL ».

Statuant séance tenante, le Tribunal a déclaré qu’il résulte des 
éléments du dossier que les faits reprochés sont établis et, par jugement 
du 15 septembre 2011, a déclaré Monsieur LABORIE coupable des faits 
reprochés, l’a condamné à un emprisonnement de trois mois, a décerné 
mandat de dépôt à son encontre et a ordonné la confiscation du disque 
dur faisant l’objet du scellé.
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Cette décision n’est plus aujourd’hui susceptible d’aucun recours 
ordinaire.

C’est le jugement dont il est demandé la révision.

DISCUSSION

II.-

Est entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2014, la loi n° 2014-640 
du 20 juin 2014 réformant la procédure de révision, faisant suite aux 
travaux d’une mission d’information parlementaire dont le rapport s’est 
intitulé :

« Corriger les erreurs judiciaires : la révision des condamnations pénales ».

« Désormais ,  ne subsis te que l’hypothèse la plus générale,  qui 
permet donc au condamné d' introduire sa demande dès lors  que, 
postérieurement à la condamnation devenue définitive, « vient à se produire un 
fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du 
procès de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute 
sur sa culpabilité».

« Cette nouvelle formulation porte en elle l'intention du législateur de permettre 
une plus grande ouverture du recours et partant un plus grand nombre de révisions. 
En effet, selon l'ancienne formulation, il devait apparaître « un fait nouveau ou un 
élément inconnu au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur (sa) 
culpabilité ». L'analyse de la pratique de la révision faite par la mission 
parlementaire a permis de mettre en lumière, spécialement en matière 
criminelle, que la commission et plus encore la cour de révision exigeaient 
des faits nouveaux qu'ils ne laissent pas de place au doute sur l'innocence du 
condamné. La formulation retenue permet de prendre en compte non seulement 
l'hypothèse dans laquelle il n'y aurait plus de doute sur l'absence de culpabilité 
(« établir l'innocence ») mais également de redonner au « doute sur la culpabilité 
» toute sa place afin d'ouvrir le recours en révision. »

(F FOURNIÉ Réviser la révision, JCP 2014 — 777).
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Comme le souligne ce même auteur :

« En outre, pour palier une difficulté à laquelle pouvait se heurter un 
requérant quant aux investigations de nature à permettre la révélation 
de faits nouveaux (rappelons pour mémoire qu 'à ce stade la charge de la 
preuve est renversée et que c'est au condamné qu'il appartient 
d'apporter les éléments nouveaux), le législateur a prévu que la 
commission pouvait être saisie par le requérant de toute demande 
d 'actes lui paraissant nécessaires (CPP, art 624-5 créé ; L n° 2014-640, 
art. 3).

« C'est la même logique qui prévaut, avant même la saisine de la CRR, 
puisque désormais le condamné (ou les personnes visées à CPP, art. 
622-2, préc) peut saisir le procureur de la République de toute 
demande d'investigations lui semblant être de nature à permettre la 
production d'un fait nouveau ou la révélation d 'un élément inconnu 
au jour du procès. Le procureur dispose d'un délai de deux mois pour 
statuer sur la demande par décision motivée. Un recours est possible, 
en cas de refus d'acte, auprès du procureur général (CPP, art 626 mod ; 
L n° 2014-640, art. 3). »

Ainsi, selon l'article 622 du code de procédure pénale :

« La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au 
bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit 
lorsqu'après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à 
se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de 
nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute 
sur sa culpabilité. »

(cf. loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 entrée en vigueur le 1er 
octobre 2014).
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L'article 624-2 de la loi nouvelle dispose : « lorsque la 
commission ... est saisie d'une demande en révision, en application de 
l'article 622, elle prend en compte l'ensemble des faits nouveaux et des 
éléments inconnus sur lesquels ont pu s'appuyer une ou des requêtes 
précédemment présentées... et saisit la formation de jugement de la 
cour de révision... des demandes pour lesquelles elle estime qu'un 
fait nouveau s'est produit ou qu'un élément inconnu au jour du procès 
s 'est révélé ».

Selon l'article 624-5, le requérant peut saisir la commission 
d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à tous 
actes qui lui paraissent nécessaires pour l'instruction de sa demande...

Doit être tenu pour « nouveau » au sens de l'article 622-4° du 
code de procédure pénale ancien, tout fait, pièce, ou autre élément 
inconnu lors de l'instruction et des débats qui ont précédé la 
condamnation dont la révision est demandée et qu'ignoraient par 
conséquent les juges qui l'ont prononcée (Crim 3 avril 2001 n° 99-
84.584; 5 juin 1996, Bull 240; 29 mars 1995, Bull 138 ; 9 mai 1994, 
Bull 176; 16 mars 1993, Bull 116).

Il importe peu, à cet égard, que la pièce dont s'agit soit 
antérieure ou postérieure à la condamnation mais il faut que Cet 
élément soit de nature à faire naître un doute sérieux sur la culpabilité du 
demandeur (Crim 29 mars 1984, Bull 133).

Aujourd'hui l'élément nouveau peut être aussi de nature à 
établir l'innocence du condamné.
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III.-

En l’espèce, Monsieur LABORIE se prévaut d’éléments 
nouveaux, inconnus du Tribunal lorsqu’il a statué le 15 septembre 2011, 
« de nature à établir son innocence ou à faire naître un doute sur sa 
culpabilité ».

Il a été poursuivi pour outrage par parole, écrit, image, à magistrat 
dans l’exercice de ses fonctions, sur le fondement de l’article 434-24 du 
Code pénal, réprimant un délit de droit commun qui ne vise pas les écrits 
ou images rendus publics, lesquels relèvent de la loi de 1881 sur la 
presse et ne peuvent concerner qu’une attitude irrespectueuse 
directement dirigée contre une personne revêtue d’une autorité publique 
à laquelle le prévenu a voulu s’adresser.

Or, le photo-montage dont s’agit a été mis en ligne par Monsieur 
LABORIE sur son site public le 19 mars 2011. Il ne pouvait donc s’agir 
du délit de droit commun d’outrage à magistrat, mais éventuellement 
d’un délit de presse couvert par la prescription spécifique en matière de 
presse.

En effet, les écrits et images rendus publics ne relèvent pas des 
dispositions de l’article 434-24 du Code pénal, mais de celles moins 
sévères et bénéficiant de la prescription abrégée de la loi du 29 juillet 
1881 (cf. Crim. 24 janvier 1995, B. 33 ; 7 décembre 2004, Droit Pénal 
2005, Comm. 54, note VERON).

La loi du 29 juillet 1881, modifiée par la loi du 15 juin 2000, ne 
prévoit pas de peine d’emprisonnement pour les faits réprimés en ses 
articles 30, 31 et 33, mais seulement une peine d’amende.
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La publicité donnée à l’image dont s’agit n’était pas connue du 
Tribunal qui a statué et condamné Monsieur LABORIE à une peine 
d’emprisonnement ferme, ce qui rend la peine prononcée totalement 
illégitime.

Au demeurant, la prescription de tels faits était acquise s’agissant
d’une infraction de presse relevant de la prescription abrégée de trois 
mois prévue à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881. Or, tout délit 
résultant d’une publication de presse est réputé commis le jour où la 
publication est faite, portant l’écrit à la disposition et à la connaissance 
du public (Crim. 8 janvier 1991, B. 13). C’est en effet la date du premier 
acte de publication qui fixe le point de départ de la prescription (Crim. 
31 janvier 1995, B. 39). Cette règle s’applique s’agissant de la diffusion 
d’un message sur le réseau internet (Crim. 30 janvier 2001, B. 28 ; Crim. 
16 octobre 2001, B. 211 ; 27 novembre 2001, B. 246 ; 6 janvier 2009, B. 
4).

La prescription était donc déjà acquise lors de la mise en œuvre 
des poursuites, le 15 septembre 2011, plus de trois mois après la mise en 
ligne de la photo et du texte litigieux par Monsieur LABORIE le 19 mars 
2011 sur son site public, http//www.lamafiajudiciaire.org », consultable 
par tout public et, par conséquent, ouvert et accessible librement sans 
sélection ni formalité, critères d’un espace public (cf. in fine sur la 
question de l’espace public internet : Crim. 4 mars 2006, B. 69). Sur 
l’application de la loi sur la presse et de la prescription abrégée à de tels 
sites (Crim. 12 novembre 2014, B. 236 ; 14 février 2012, n° 11-81.264).
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IV.-

En outre, le délit d’outrage n’est constitué que lorsque les propos 
ou écrits sont adressés directement à la personne visée ou proférés avec 
l’intention avérée qu’ils lui soient rapportés (cf. Crim. 26 octobre 2010, 
n° 08-88.460). Il faut avoir voulu s’adresser spécialement à la personne 
visée. L’utilisation d’un canal indirect exclut cette incrimination. C’est le 
cas lorsque les écrits et dessins sont rendus publics lorsque des dossiers 
« outrageants » ou des caricatures sont publiés et non adressés à 
l’intéressé, ils sont soustraits à l’application du Code pénal et relèvent 
exclusivement du droit de la presse, domaine où la liberté d’expression 
est la règle.

Dès la publication du dessin, la compétence du Code pénal s’éteint 
au profit de l’application de la loi de 1881 (cf. jurisclasseur pénal, 
outrages, Fasc. 10, n° 13 in fine).

En la cause, non seulement le dessin litigieux a été publié sur un 
site ouvert au public, mais encore rien n’indique qu’il ait été adressé 
avant cela au magistrat visé.

Cet élément était visiblement inconnu du Tribunal qui a jugé 
Monsieur LABORIE pour outrage à magistrat « dans l’exercice ou à 
l’occasion de ses fonctions par des paroles, écrits ou images de toute 
nature non rendus publics, de nature à porter atteinte à sa dignité ou au 
respect dû à sa fonction », en mettant en ligne sur son site internet 
« privé » - « la mafia judiciaire toulousaine » un photo-montage 
représentant la victime en uniforme SS. Rien n’indique que le dessin 
litigieux soit parvenu au magistrat concerné avant sa publication sur le 
site.
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Le Tribunal qui a condamné Monsieur LABORIE en considérant 
que ces faits sont établis ignorait manifestement que le dessin litigieux 
n’a pas été directement adressé au Procureur de la République et qu’il a 
seulement été mis en ligne à l’intention du public.

En sorte que les faits reprochés à Monsieur LABORIE n’étaient 
pas punissables au titre de l’outrage et bénéficiaient de la protection de la 
loi sur la presse.

Monsieur LABORIE considère qu’il a été victime d’une 
« détention arbitraire » et renvoie, sur ce point, à l’arrêt de la Cour 
européenne des droits de l’homme qu’il a cité dans sa requête (p. 12 et 
13) à laquelle il convient de se reporter.

Il estime, également, que ses droits n’ont pas été respectés et que 
ses plaintes n’ont pas été examinées de façon impartiale, au terme d’une 
procédure contradictoire, de sorte qu’il n’a pu utilement se faire entendre 
devant les Tribunaux.

Il ajoute que les faits auraient dû donner lieu à « dépaysement » 
compte du fait que le procureur qui s’est estimé « outragé » appartenait 
au même Tribunal que celui qui a condamné Monsieur LABORIE.

Enfin, il fait état d’ « agissements prémédités » à son encontre, 
relatifs à des faits qui n’étaient pas établis juridiquement et qui étaient 
prescrits.

L’ensemble de ces éléments étant inconnus de la juridiction qui l’a 
condamné le 15 septembre 2011.
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Dans ces conditions, comme le faisait valoir Monsieur LABORIE 
dans sa requête faisant état de la détention arbitraire dont il a été l’objet, 
il convient de réviser sa condamnation du 15 septembre 2011 et de 
l’indemniser pour sa détention illégale.

**
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Sur le fondement de cette requête et des observations qui viennent 
d’être faites sur le fondement de l’article 622 du Code de procédure 
pénale nouveau, l’exposant conclut qu’il plaise à la Commission 
d’Instruction des demandes en révision et en réexamen des 
condamnations pénales :

- INSTRUIRE la présente requête et, le cas échéant, ORDONNER 
tous actes utiles à la manifestation de la vérité et, notamment, 
expertiser le site, support du dessin litigieux,

- REALISER ou FAIRE REALISER toutes investigations de 
nature à permettre la production d’un fait nouveau et la révélation 
des éléments inconnus au jour du procès,

- DIRE y avoir lieu à révision et saisir à cette fin la Cour de 
révision et de réexamen,

- SUSPENDRE, le cas échéant, toutes condamnations prononcées à 
l’encontre de Monsieur LABORIE,

- L’INDEMNISER du chef de la peine d’emprisonnement déjà 
effectuée,

- ANNULER la condamnation prononcée par le jugement du 
Tribunal correctionnel de TOULOUSE du 15 septembre 2011.

Avec toutes conséquences de droit.

PRODUCTIONS :

- Requête et annexes
- Jugement du Tribunal correctionnel de TOULOUSE du 15 septembre 2011

SCP O.COUTARD
M.MUNIER-APAIRE

Avocat au Conseil d’Etat
et à la Cour de cassation
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FAITS ET PROCEDURE







I.-



	Monsieur André LABORIE a déposé une requête devant la commission afin d’obtenir la révision d’un jugement du Tribunal correctionnel de TOULOUSE en date du 15 septembre 2011, aujourd’hui devenu définitif, Monsieur LABORIE n’ayant pas été mis en mesure d’interjeter appel de cette décision qui n’a été matériellement portée à sa connaissance que le 12 janvier 2012, en sorte que son appel formé le 13 janvier 2012 a été jugé tardif et déclaré irrecevable.







	Monsieur LABORIE a été déféré le 15 septembre 2011 devant le Procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate, puis a comparu le même jour devant le Tribunal, retenu sous escorte, pour avoir :





« à TOULOUSE et sur le territoire national, entre mars 2011 et le 13 septembre 2011, depuis temps non couvert par la prescription, outragé Monsieur VALLET Michel, magistrat, Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de TOULOUSE, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, par des paroles, par écrits ou images de toute nature non rendus publics de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction, en l’espèce en mettant en ligne sur son site internet privé « la mafia judiciaire toulousaine », un photo-montage représentant la victime en uniforme SS accompagnée notamment des commentaires suivants : « sosie ou réalité ? », et « Auschwitz Birkenau », faits prévus par ART. 434-24, AL. 1 C. PENAL, et réprimés par ART. 434-24, AL. 1, ART. 434-44, AL. 4 C. PENAL ».







	Statuant séance tenante, le Tribunal a déclaré qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés sont établis et, par jugement du 15 septembre 2011, a déclaré Monsieur LABORIE coupable des faits reprochés, l’a condamné à un emprisonnement de trois mois, a décerné mandat de dépôt à son encontre et a ordonné la confiscation du disque dur faisant l’objet du scellé.

	Cette décision n’est plus aujourd’hui susceptible d’aucun recours ordinaire.







	C’est le jugement dont il est demandé la révision.









DISCUSSION







II.-



	Est entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2014, la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 réformant la procédure de révision, faisant suite aux travaux d’une mission d’information parlementaire dont le rapport s’est intitulé :





« Corriger les erreurs judiciaires : la révision des condamnations pénales ».



« Désormais, ne subsiste que l’hypothèse la plus générale, qui permet donc au condamné d'introduire sa demande dès lors que, postérieurement à la condamnation devenue définitive, « vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité».



« Cette nouvelle formulation porte en elle l'intention du législateur de permettre une plus grande ouverture du recours et partant un plus grand nombre de révisions. En effet, selon l'ancienne formulation, il devait apparaître « un fait nouveau ou un élément inconnu au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur (sa) culpabilité ». L'analyse de la pratique de la révision faite par la mission parlementaire a permis de mettre en lumière, spécialement en matière criminelle, que la commission et plus encore la cour de révision exigeaient des faits nouveaux qu'ils ne laissent pas de place au doute sur l'innocence du condamné. La formulation retenue permet de prendre en compte non seulement l'hypothèse dans laquelle il n'y aurait plus de doute sur l'absence de culpabilité (« établir l'innocence ») mais également de redonner au « doute sur la culpabilité » toute sa place afin d'ouvrir le recours en révision. »

(F FOURNIÉ Réviser la révision, JCP 2014 — 777).



	Comme le souligne ce même auteur :

« En outre, pour palier une difficulté à laquelle pouvait se heurter un requérant quant aux investigations de nature à permettre la révélation de faits nouveaux (rappelons pour mémoire qu 'à ce stade la charge de la preuve est renversée et que c'est au condamné qu'il appartient d'apporter les éléments nouveaux), le législateur a prévu que la commission pouvait être saisie par le requérant de toute demande d 'actes lui paraissant nécessaires (CPP, art 624-5 créé ; L n° 2014-640, art. 3).

« C'est la même logique qui prévaut, avant même la saisine de la CRR, puisque désormais le condamné (ou les personnes visées à CPP, art. 622-2, préc) peut saisir le procureur de la République de toute demande d'investigations lui semblant être de nature à permettre la production d'un fait nouveau ou la révélation d 'un élément inconnu au jour du procès. Le procureur dispose d'un délai de deux mois pour statuer sur la demande par décision motivée. Un recours est possible, en cas de refus d'acte, auprès du procureur général (CPP, art 626 mod ; L n° 2014-640, art. 3). »



Ainsi, selon l'article 622 du code de procédure pénale :



« La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsqu'après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité. »



(cf. loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 entrée en vigueur le 1er octobre 2014).










L'article 624-2 de la loi nouvelle dispose : « lorsque la commission ... est saisie d'une demande en révision, en application de l'article 622, elle prend en compte l'ensemble des faits nouveaux et des éléments inconnus sur lesquels ont pu s'appuyer une ou des requêtes précédemment présentées... et saisit la formation de jugement de la cour de révision... des demandes pour lesquelles elle estime qu'un fait nouveau s'est produit ou qu'un élément inconnu au jour du procès s 'est révélé ».







Selon l'article 624-5, le requérant peut saisir la commission d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à tous actes qui lui paraissent nécessaires pour l'instruction de sa demande...







Doit être tenu pour « nouveau » au sens de l'article 622-4° du code de procédure pénale ancien, tout fait, pièce, ou autre élément inconnu lors de l'instruction et des débats qui ont précédé la condamnation dont la révision est demandée et qu'ignoraient par conséquent les juges qui l'ont prononcée (Crim 3 avril 2001 n° 99-84.584; 5 juin 1996, Bull 240; 29 mars 1995, Bull 138 ; 9 mai 1994, Bull 176; 16 mars 1993, Bull 116).







Il importe peu, à cet égard, que la pièce dont s'agit soit antérieure ou postérieure à la condamnation mais il faut que Cet élément soit de nature à faire naître un doute sérieux sur la culpabilité du demandeur (Crim 29 mars 1984, Bull 133).







Aujourd'hui l'élément nouveau peut être aussi de nature à établir l'innocence du condamné.










III.-



	En l’espèce, Monsieur LABORIE se prévaut d’éléments nouveaux, inconnus du Tribunal lorsqu’il a statué le 15 septembre 2011, « de nature à établir son innocence ou à faire naître un doute sur sa culpabilité ».







	Il a été poursuivi pour outrage par parole, écrit, image, à magistrat dans l’exercice de ses fonctions, sur le fondement de l’article 434-24 du Code pénal, réprimant un délit de droit commun qui ne vise pas les écrits ou images rendus publics, lesquels relèvent de la loi de 1881 sur la presse et ne peuvent concerner qu’une attitude irrespectueuse directement dirigée contre une personne revêtue d’une autorité publique à laquelle le prévenu a voulu s’adresser.







	Or, le photo-montage dont s’agit a été mis en ligne par Monsieur LABORIE sur son site public le 19 mars 2011. Il ne pouvait donc s’agir du délit de droit commun d’outrage à magistrat, mais éventuellement d’un délit de presse couvert par la prescription spécifique en matière de presse.







	En effet, les écrits et images rendus publics ne relèvent pas des dispositions de l’article 434-24 du Code pénal, mais de celles moins sévères et bénéficiant de la prescription abrégée de la loi du 29 juillet 1881 (cf. Crim. 24 janvier 1995, B. 33 ; 7 décembre 2004, Droit Pénal 2005, Comm. 54, note VERON).







	La loi du 29 juillet 1881, modifiée par la loi du 15 juin 2000, ne prévoit pas de peine d’emprisonnement pour les faits réprimés en ses articles 30, 31 et 33, mais seulement une peine d’amende.










	La publicité donnée à l’image dont s’agit n’était pas connue du Tribunal qui a statué et condamné Monsieur LABORIE à une peine d’emprisonnement ferme, ce qui rend la peine prononcée totalement illégitime.







	Au demeurant, la prescription de tels faits était acquise s’agissant d’une infraction de presse relevant de la prescription abrégée de trois mois prévue à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881. Or, tout délit résultant d’une publication de presse est réputé commis le jour où la publication est faite, portant l’écrit à la disposition et à la connaissance du public (Crim. 8 janvier 1991, B. 13). C’est en effet la date du premier acte de publication qui fixe le point de départ de la prescription (Crim. 31 janvier 1995, B. 39). Cette règle s’applique s’agissant de la diffusion d’un message sur le réseau internet (Crim. 30 janvier 2001, B. 28 ; Crim. 16 octobre 2001, B. 211 ; 27 novembre 2001, B. 246 ; 6 janvier 2009, B. 4).







	La prescription était donc déjà acquise lors de la mise en œuvre des poursuites, le 15 septembre 2011, plus de trois mois après la mise en ligne de la photo et du texte litigieux par Monsieur LABORIE le 19 mars 2011 sur son site public, http//www.lamafiajudiciaire.org », consultable par tout public et, par conséquent, ouvert et accessible librement sans sélection ni formalité, critères d’un espace public (cf. in fine sur la question de l’espace public internet : Crim. 4 mars 2006, B. 69). Sur l’application de la loi sur la presse et de la prescription abrégée à de tels sites (Crim. 12 novembre 2014, B. 236 ; 14 février 2012, n° 11-81.264).










IV.-



	En outre, le délit d’outrage n’est constitué que lorsque les propos ou écrits sont adressés directement à la personne visée ou proférés avec l’intention avérée qu’ils lui soient rapportés (cf. Crim. 26 octobre 2010, n° 08-88.460). Il faut avoir voulu s’adresser spécialement à la personne visée. L’utilisation d’un canal indirect exclut cette incrimination. C’est le cas lorsque les écrits et dessins sont rendus publics lorsque des dossiers « outrageants » ou des caricatures sont publiés et non adressés à l’intéressé, ils sont soustraits à l’application du Code pénal et relèvent exclusivement du droit de la presse, domaine où la liberté d’expression est la règle.







	Dès la publication du dessin, la compétence du Code pénal s’éteint au profit de l’application de la loi de 1881 (cf. jurisclasseur pénal, outrages, Fasc. 10, n° 13 in fine).







	En la cause, non seulement le dessin litigieux a été publié sur un site ouvert au public, mais encore rien n’indique qu’il ait été adressé avant cela au magistrat visé.







	Cet élément était visiblement inconnu du Tribunal qui a jugé Monsieur LABORIE pour outrage à magistrat « dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions par des paroles, écrits ou images de toute nature non rendus publics, de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction », en mettant en ligne sur son site internet « privé » - « la mafia judiciaire toulousaine » un photo-montage représentant la victime en uniforme SS. Rien n’indique que le dessin litigieux soit parvenu au magistrat concerné avant sa publication sur le site.










	Le Tribunal qui a condamné Monsieur LABORIE en considérant que ces faits sont établis ignorait manifestement que le dessin litigieux n’a pas été directement adressé au Procureur de la République et qu’il a seulement été mis en ligne à l’intention du public.







	En sorte que les faits reprochés à Monsieur LABORIE n’étaient pas punissables au titre de l’outrage et bénéficiaient de la protection de la loi sur la presse.







	Monsieur LABORIE considère qu’il a été victime d’une « détention arbitraire » et renvoie, sur ce point, à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme qu’il a cité dans sa requête (p. 12 et 13) à laquelle il convient de se reporter.







	Il estime, également, que ses droits n’ont pas été respectés et que ses plaintes n’ont pas été examinées de façon impartiale, au terme d’une procédure contradictoire, de sorte qu’il n’a pu utilement se faire entendre devant les Tribunaux.







	Il ajoute que les faits auraient dû donner lieu à « dépaysement » compte du fait que le procureur qui s’est estimé « outragé » appartenait au même Tribunal que celui qui a condamné Monsieur LABORIE.







	Enfin, il fait état d’ « agissements prémédités » à son encontre, relatifs à des faits qui n’étaient pas établis juridiquement et qui étaient prescrits.







	L’ensemble de ces éléments étant inconnus de la juridiction qui l’a condamné le 15 septembre 2011.







	Dans ces conditions, comme le faisait valoir Monsieur LABORIE dans sa requête faisant état de la détention arbitraire dont il a été l’objet, il convient de réviser sa condamnation du 15 septembre 2011 et de l’indemniser pour sa détention illégale.













**








	Sur le fondement de cette requête et des observations qui viennent d’être faites sur le fondement de l’article 622 du Code de procédure pénale nouveau, l’exposant conclut qu’il plaise à la Commission d’Instruction des demandes en révision et en réexamen des condamnations pénales :





· INSTRUIRE la présente requête et, le cas échéant, ORDONNER tous actes utiles à la manifestation de la vérité et, notamment, expertiser le site, support du dessin litigieux,



· REALISER ou FAIRE REALISER toutes investigations de nature à permettre la production d’un fait nouveau et la révélation des éléments inconnus au jour du procès,



· DIRE y avoir lieu à révision et saisir à cette fin la Cour de révision et de réexamen,



· SUSPENDRE, le cas échéant, toutes condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur LABORIE,



· L’INDEMNISER du chef de la peine d’emprisonnement déjà effectuée,



· ANNULER la condamnation prononcée par le jugement du Tribunal correctionnel de TOULOUSE du 15 septembre 2011.





Avec toutes conséquences de droit.







PRODUCTIONS :



· Requête et annexes

· Jugement du Tribunal correctionnel de TOULOUSE du 15 septembre 2011
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