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I. Dispositions législatives 

A. Dispositions contestées 

1. Code du travail 

 

Deuxième partie : les relations collectives de travail 

Livre Ier : les syndicats professionnels 

Titre IV : exercice du droit syndical 

Chapitre II : section syndicale 
Section 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales. 

 
 

- Article L. 2142-6  

Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur 
un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de 
l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement 
du réseau informatique de l'entreprise et ne doit pas entraver l'accomplissement du travail. 
L'accord d'entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant 
notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la 
liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message. 
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B. Évolution des dispositions contestées 
 

1. Loi n° 68-1179 du 27 décembre 1968 relative à l’exercice du droit syndical 
dans les entreprises 

 

 
 
 

2. Décret n° 73-1047  du 15 novembre 1973 insérant dans le code du travail les 
dispositions législatives relatives aux pénalités applicables en cas 
d'infractions audit code 

 

 
(…) 
 
Article L. 412-7 
 
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et 
distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et des comités d'entreprise.  
Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage.  
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec 
le chef d'entreprise.  
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans 
l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.  
Ces communications, publications et tracts doivent correspondre aux objectifs des organisations 
professionnelles tels qu'ils sont définis à l'article L. 411-1. 
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3. Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 relative au développement des institutions 
représentatives du personnel 

 
Article 10 
(…) 

 
 
 

4. Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au 
long de la vie et au dialogue social 

 

- Article 52 

L'article L. 412-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit 
sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de 
l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement 
du réseau informatique de l'entreprise et ne pas entraver l'accomplissement du travail. L'accord d'entreprise 
définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les 
conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des 
salariés d'accepter ou de refuser un message. » 
 
 

5. Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie 
législative). 

 

- Article 1er 

Les dispositions de l’annexe 1 à la présente ordonnance constituent la partie législative du code du travail. 
 

Ancienne référence Nouvelle référence 

L. 412-8, alinéa 1 à 3 L. 2142-3 

L. 412-8, alinéa 4 L. 2142-4 

L. 412-8, alinéa 5 L. 2142-5 

L. 412-8, alinéa 6 L. 2142-7 

L. 412-8, alinéa 7 L. 2142-6 
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6. Loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l’ordonnance n° 2007-329 du 12 
mars 2007 relative au code du travail (partie législative) 

 

- Article 1er 

L’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) est ratifiée dans sa 
rédaction modifiée par les articles 2, 3, 4, 6 et 7 de la présente loi. 
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C. Autres dispositions 
 

1. Circulaire du 22 septembre 2004 relative au titre II de la loi n° 2004-391 
du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie 
et au dialogue social 

 

- FICHE N° 11 : Renforcement des moyens du dialogue social (art. 51, 52, 53, art. L. 132-5-2, L. 
133-5, L. 412-8) 

(…) 
Les articles L. 132-5-2, L. 133-5 et L. 412-8 du code du travail, tels qu'introduits ou modifiés par la loi du 4 mai 
2004, visent à renforcer les moyens du dialogue social, à travers la création d'un droit de saisine des 
organisations syndicales de salariés, l'utilisation des technologies de l'information pour la diffusion des 
publications syndicales et une meilleure reconnaissance des interlocuteurs syndicaux. 
 
1. Droit de saisine des organisations syndicales de salariés 
 
La loi crée un nouvel article L. 132-5-2 relatif à la prise en compte des demandes relatives aux thèmes de 
négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives, dans la branche ou 
l'entreprise, afin d'éviter ainsi que des demandes adressées par celles-ci restent sans réponse. 
Cet article dispose à ce titre qu'il appartient aux partenaires sociaux de la branche de prévoir, par accord, les 
modalités de cette prise en compte, en fonction des pratiques de la profession et des caractéristiques des 
entreprises qui la composent. Par ailleurs, ce type de clause devra être inclus dans la convention collective 
lorsque cette dernière a vocation à être étendue. A cette fin, l'article L. 133-5 est complété par un 16° sur ce 
point. 
Les partenaires sociaux pourront ainsi prévoir, à l'instar de ce qui est mentionné pour les accords 
interprofessionnels dans la position commune, un engagement des organisations patronales de donner une 
réponse à toute demande émanant d'une organisation syndicale représentative. 
Ils pourront également prévoir l'inscription, à l'ordre du jour d'une réunion annuelle, des demandes adressées par 
des organisations syndicales depuis la dernière réunion et qui n'auraient pas reçu de réponse de la partie 
patronale dans l'intervalle. 
Le nouvel article précise que ce droit de saisine se fait sans préjudice des obligations formulées aux articles L. 
132-12 et L. 132-27. Même si les thèmes facultatifs pouvant faire l'objet d'une demande de la part des 
organisations syndicales ne visent pas ceux mentionnés aux articles L. 132-12 et L. 132-27 relatifs aux 
obligations de négocier, l'accord de branche pourra également prévoir les conditions d'exécution des obligations 
de négocier. 
 
2. La diffusion des publications syndicales et l'utilisation des technologies de l'information 
 
L'article 52 complète les dispositions de l'article L. 412-8 sur le mode de diffusion de l'information des 
organisations syndicales, en prévoyant, sous réserve qu'un accord d'entreprise l'autorise et en précise les 
conditions, la possibilité d'une mise à disposition ou d'une diffusion des publications et tracts syndicaux par la 
voie électronique (intranet ou messagerie). 
Les outils informatiques sont les vecteurs des nouveaux modes de communication dans l'entreprise, permettant 
ainsi de toucher notamment tous les salariés, qui dans des situations atypiques (expatriés, télétravail, mises à 
disposition) ne sont pas destinataires de l'information des organisations syndicales de l'entreprise. Cette 
disposition donne également un support législatif aux accords d'entreprise existants sur le sujet. 
Cet article ne permet pas une utilisation unilatérale de la messagerie par les organisations syndicales. Il y a une 
obligation à conclure un accord d'entreprise. Ce dernier définira clairement le cadre de l'utilisation de la 
messagerie, notamment du point de vue technique. 
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Les nouvelles dispositions insistent également sur la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser le 
message. Cette liberté laissée au salarié doit être simple à mobiliser. 
Les organisations non signataires de l'accord peuvent bénéficier des droits ainsi reconnus aux autres 
organisations, à la condition de respecter les termes de l'accord signé et, plus particulièrement, les différentes 
règles gouvernant l'utilisation de ces outils. 
 
3. Statut des négociateurs 
 
L'article 53 complète l'article L. 133-5 relatif aux dispositions obligatoirement contenues par une convention de 
branche au niveau national pour pouvoir être étendue. 
Il répond à l'importance de reconnaissance des interlocuteurs et de non-discrimination en matière de droit 
syndical. 
Ainsi, la négociation sur le thème du déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales 
permettra non seulement de veiller à l'égalité de la progression de carrière des militants, mais aussi au respect de 
l'égalité de traitement en matière de rémunération et de formation continue entre les salariés titulaires d'un 
mandat syndical et les autres salariés. 
L'examen des conditions d'exercice des mandats de négociation et de représentation au niveau de la branche vise 
à permettre l'adoption de dispositions concernant les modalités d'autorisation d'absence pour la négociation et de 
prise en charge matérielle de la représentation au niveau de la branche mais aussi, éventuellement, les conditions 
dans lesquelles les salariés membres d'organisations syndicales représentatives de la branche peuvent obtenir 
une suspension de leur contrat de travail en vue d'exercer des missions permanentes dans les instances ou 
institutions paritaires de la branche. 
(…) 
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2. Code du travail 

 

Première partie : les relations individuelles de travail 

Livre Ier : dispositions préliminaires 

Titre II : droits et libertés dans l'entreprise 
Chapitre unique. 

 

- Article L. 1121-1  

Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne 
seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. 
 
 

Deuxième partie : les relations collectives de travail 

Livre Ier : les syndicats professionnels 

Titre IV : exercice du droit syndical 

Chapitre II : Section syndicale 
Section 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales. 

 

- Article L. 2142-3  

L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts 
de ceux affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. 
Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage. 
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec 
l'employeur. 
 

- Article L. 2142-4  

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans 
l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail. 
 

- Article L. 2142-5  

Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve 
de l'application des dispositions relatives à la presse. 
 

- Article L. 2142-7  

Dans les entreprises de travail temporaire, les communications syndicales portées sur le panneau d'affichage 
sont remises aux salariés temporaires en mission ou adressées par voie postale, aux frais de l'entrepreneur de 
travail temporaire, au moins une fois par mois. 
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Livre II : la négociation collective - les conventions et accords collectifs de travail 

Titre VIII : droit d'expression directe et collective des salariés 
Chapitre Ier : Dispositions communes. 

 

- Article L. 2281-1 

Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et 
l'organisation de leur travail. 
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D. Jurisprudence  

a. Jurisprudence judiciaire 
 

- Cass., 28 avril 1994, n° 92-43.917 

(…) 
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 1992) d'avoir refusé d'annuler le 
licenciement, alors que, selon le moyen, la lettre du 18 mai 1989 par laquelle M. X... faisait connaître son 
opinion sur son supérieur hiérarchique constituait l'exercice de son droit d'expression garanti par 
l'article L. 461-1 du Code du travail et ne pouvait donc motiver légalement un licenciement ; qu'en outre, 
la cour d'appel a violé la liberté d'expression garantie par la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen de 1789 et l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales ; 
Mais attendu, d'abord, que le droit d'expression des salariés sur le contenu, les conditions d'exercice et 
l'organisation de leur travail s'exerce seulement dans le cadre de réunions collectives organisées sur les 
lieux et pendant le temps de travail ; que l'envoi d'une lettre par un salarié à son employeur ne peut 
légalement constituer l'usage de ce droit d'expression ; 
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a décidé à bon droit que l'appréciation injurieuse émise par un salarié, 
dans une lettre, à l'égard de son supérieur hiérarchique ne pouvait entrer dans l'exercice normal de la liberté 
d'expression du salarié ; 
(…) 
 

- Cass. crim., 11 mai 2004, n° 03-83682 

(…) 
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-8 du Code du travail, et 593 du Code 
de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;  
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Charles X... coupable d'entrave à l'exercice du droit syndical, et l'a 
condamné à une peine d'amende de 3 000 euros, ainsi qu'à faire publier la décision à ses frais, et à verser à 
Salvatore Y... et Jean-Luc Z... la somme de 1 000 euros à titre de dommages- intérêts et la somme de 750 euros 
à l'Union Locale CGT et au Syndicat CFDT des Métaux de Faverges ;  
"aux motifs que Jean-Charles X... ne conteste pas avoir fait procéder, le 28 septembre 2001, à l'enlèvement d'un 
document figurant sur un panneau syndical, ainsi qu'il en est d'ailleurs attesté par un constat d'huissier ; que, 
pour prononcer sa relaxe de ces faits, le premier juge retient que l'affiche qui a été retirée par le prévenu ne peut 
s'analyser en une communication syndicale, qu'en conséquence, son retrait ne peut être constitutif du délit 
d'entrave à l'exercice du droit syndical ; que cependant, l'employeur ne dispose pas d'un droit de contrôle sur la 
teneur des communications affichées par les organismes syndicaux sur les panneaux réservés à cet usage par 
l'article L. 412-7 du Code du travail ; que s'il est vrai que les communications syndicales doivent répondre aux 
objectifs des organisations professionnelles tels qu'ils sont définis à l'article L. 411-1 dudit Code, il appartient au 
chef d'entreprise, qui conteste la finalité de ces communications, de saisir la justice, pour obtenir la suppression 
de l'affichage prétendument irrégulier ;  
"alors que, si l'employeur ne peut procéder au retrait d'un affichage abusif de sa propre autorité mais doit saisir 
le juge à cette fin, il en est autrement lorsque cet affichage constitue un délit; que dès lors que l'affichage est 
diffamatoire, l'employeur est fondé à procéder seul à son retrait ; que Jean-Charles X... soutenait qu'il avait dû 
retirer un document affiché sur le panneau réservé à l'affichage syndical, aux termes duquel on pouvait lire 
"victimes de l'irresponsabilité et du despotisme outrancier de Jean-Charles X..., Monique A..., Victor B..." ;  
qu'il considérait que ce tract était constitutif d'actes de dénigrement et de calomnies de Salvatore Y... et Jean-
Luc Z... à son encontre ; qu'en se bornant à affirmer qu'il appartenait à Jean-Charles X... de saisir la justice pour 
obtenir la suppression de l'affichage litigieux, faute de quoi cette suppression était constitutive d'une entrave à 
l'exercice du droit syndical, sans rechercher si l'affichage présentait un caractère diffamatoire, auquel cas son 
retrait par l'employeur n'était pas fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;  
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Attendu que, pour déclarer l'employeur coupable d'entrave à l'exercice du droit syndical pour avoir fait 
procéder au retrait d'une communication affichée sur le panneau prévu à cet effet, après avoir écarté 
l'argumentation du prévenu faisant valoir que le document litigieux ne constituait pas une 
communication syndicale au sens de l'article L. 421-8 du Code du travail, la cour d'appel prononce par 
les motifs repris au moyen ;  
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; 
(…) 
 

- Cass. soc., 25 janvier 2005, n° 02-30946 

Sur le moyen unique : 
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2002), que le 8 octobre 2001, le secrétaire national de la branche 
"serviciel" de la Fédération des services CFDT a adressé, depuis un ordinateur dont dispose la Fédération, un 
message syndical à l'ensemble des salariés de la société Dauphin communication qui disposent d'une messagerie 
électronique à leur poste de travail dans cette entreprise ; que par ordonnance de référé en date du 10 décembre 
2001 le président du tribunal de grande instance de Bobigny a constaté l'existence d'un trouble manifestement 
illicite et a ordonné la mesure d'interdiction corrélative, au motif qu'il convenait de prévenir le dommage 
imminent que représente le risque de réitération du procédé de communication litigieux consistant à envoyer des 
tracts syndicaux dans des conditions contraires aux dispositions légales ; 
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2002) d'avoir confirmé l'ordonnance en toutes ses 
dispositions, alors, selon le moyen : 
1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la diffusion d'un tract syndical par courrier électronique 
est assimilable à l'expédition par voie postale à l'adresse des salariés dans l'établissement où ils sont employés ; 
qu'elle relève donc de la correspondance privée ; 
que l'employeur ne saurait ni interdire, ni contrôler une telle correspondance ; qu'en décidant autrement, la cour 
d'appel a violé tant les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, 9 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail, que l'article L. 412-8 dudit Code ; 
2 / que les messages électroniques envoyés depuis un site extérieur ne sauraient être assimilés aux tracts diffusés 
dans l'enceinte de l'entreprise tel que prévu par l'article L. 412-8 du Code du travail, ainsi violé par fausse 
application ; 
3 / qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué qu'il y avait éclatement géographique de la collectivité 
de travail pour les salariés de la société Clear Channel France qui compte 47 sites, et qu'il y avait des horaires 
individualisés pour les commerciaux et les techniciens chargés de l'affichage ; que, dès lors, la cour d'appel ne 
pouvait ainsi statuer sans rechercher si cet éclatement géographique et ces horaires individualisés ne faisaient 
pas obstacle à la diffusion de publications syndicales prévue par l'article L. 412-8 du Code du travail, nécessitant 
un autre mode de communication syndicale, sauf à entraver l'exercice du droit syndical ; que, de ce chef, la cour 
d'appel n'a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; 
Mais attendu que la diffusion de tracts et de publications syndicaux sur la messagerie électronique que 
l'entreprise met à la disposition des salariés n'est possible qu'à la condition, soit d'être autorisée par 
l'employeur, soit d'être organisée par voie d'accord d'entreprise ; 
D'où il suit que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; 
 
 

- Cass. soc., 10 mai 2005, 04-84705 

 
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de 
l'homme, des articles 29, 31, 33, alinéa 2, 42, 43, 50, 53 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 2 de la loi du 30 
septembre 1986, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 
manque de base légale ; 
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Marie X... coupable d'injures publiques à l'encontre de M. 
Y... et l'a condamné pénalement et civilement ; 
"aux motifs qu'un conflit social au sein du centre de tri postal de Sarrebourg portant sur la mise en oeuvre d'un 
nouveau dispositif de tri a débouché sur une grève au cours de la période fin novembre début décembre 2002 ; 
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que le syndicat Sud PTT Moselle intervenant dans le conflit a procédé à la mise en ligne d'un certain nombre de 
pages sur son site internet (http://sudptt.moselle.free.fr) à la rubrique actualité poste datée du 29 novembre 2002 
à 18 heures 06, relatant cette grève sur la base d'une évocation du village gaulois de Sarrebourg résistant aux 
légions de l'affreux Jules Lézard ; qu'un procès-verbal de constat était dressé le 3 décembre 2002 comportant en 
annexe la copie des pages en question ; que, selon ordonnance en date du 19 décembre 2002, le juge des référés 
du tribunal de grande instance de Metz, saisi par Jacques Y... et la Poste pour obtenir le retrait des pages mettant 
Jacques Y... en cause, donnait acte au bureau départemental du syndicat Sud PTT Moselle du retrait des pages 
litigieuses ; que Jacques Y... et la Poste ont fait citer directement Jean-Marie X... devant le tribunal correctionnel 
de Metz selon acte du 12 février 2003, dénoncé au ministère public le 14 février 2003, à l'effet de voir ce dernier 
jugé comme prévenu d'avoir en sa qualité d'auteur, en tout état de cause, d'éditeur du site internet, à Metz le 8 
décembre 2002, injurié Jacques Y... en sa qualité de directeur de la Poste de Moselle, faits prévus et réprimés 
par les articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ( ) que, sur les injures, l'article 29 
de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que toute expression outrageante, terme de mépris 
ou invective qui ne renferme d'imputation d'aucun fait est une injure ; que, s'il est certain que le langage syndical 
justifie la tolérance de certains excès à la mesure des tensions nées de conflits sociaux ou de la violence qui 
parfois sous-tend les relations du travail, il n'en reste pas moins qu'excèdent la mesure admissible dans un tel 
cadre et présentent un caractère injurieux des propos tels que "pôvre vieux", "givré", "plus barge que ça tu 
meurs", "dingue doublé d'un sadique est ce que la Poste persiste à maintenir aux commandes de la Moselle" et 
"c'est tout de même extraordinaire de voir qu'un DLP peut-être sénile bloque l'économie de toute une partie du 
département de la Moselle et jouisse du plaisir de savoir que les facteurs perdent du pognon" ; qu'à cet égard, 
ces propos dépassent de très loin le seul cadre de la fonction de directeur de la Poste de Moselle exercée par 
Jacques Y... qui, comme tel, doit être considéré comme citoyen chargé d'un service public au sens de l'article 31 
de la loi du 29 juillet 1881 auquel renvoie l'article 33 de cette même loi repris dans la prévention ; 
(…) 
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; 
 
 

- Cass. soc., 5 mars 2008, n° 06-18907 

 
Vu l'article 10, § 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, ensemble l'article 1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ; 
Attendu que selon le premier de ces textes, des restrictions peuvent être prévues par la loi lorsqu'elles sont 
nécessaires à la protection des droits d'autrui notamment pour empêcher la divulgation d'informations 
confidentielles, de telles restrictions devant être proportionnées au but légitime poursuivi ; que, selon le second, 
l'exercice de la liberté de communication électronique peut être limitée dans la mesure requise notamment par la 
protection de la liberté et de la propriété d'autrui ; qu'il en résulte que si un syndicat a le droit de 
communiquer librement des informations au public sur un site internet, cette liberté peut être limitée 
dans la mesure de ce qui est nécessaire pour éviter que la divulgation d'informations confidentielles porte 
atteinte aux droits des tiers ;  
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la fédération CGT des sociétés d'études a ouvert un site internet sur lequel ont 
été publiées des informations relatives à la société TNP Secodip ; que, faisant valoir que cette diffusion portait 
atteinte à ses intérêts et constituait une violation des règles légales de confidentialité dès lors que, contrairement 
à un site intranet réservé au personnel de l'entreprise, les informations publiées étaient accessibles à tous, 
notamment aux concurrents et clients ; que la société a saisi le tribunal de grande instance pour que soit 
ordonnée la suppression des rubriques intitulées "syndicat", "rentabilité Secodip", "négociations", "travail de 
nuit" et "accords 35 heures" ;  
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient qu'un syndicat comme tout citoyen a toute 
latitude pour créer un site internet pour l'exercice de son droit d'expression directe et collective, qu'aucune 
restriction n'est apportée à l'exercice de ce droit et qu'aucune obligation légale ou de confidentialité ne pèse sur 
ses membres à l'instar de celle pesant, en vertu de l'article L. 432-7, alinéa 2, du code du travail, sur les membres 
du comité d'entreprise et représentants syndicaux, quand bien même il pourrait y avoir une identité de personnes 
entre eux, et que si une obligation de confidentialité s'étend également aux experts et techniciens mandatés par 
le comité d'entreprise, aucune disposition ne permet de l'étendre à un syndicat, de surcroît syndicat de branche, 
n'ayant aucun lien direct avec l'entreprise, et ce, alors même que la diffusion contestée s'effectue en dehors de la 
société ;  
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Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les informations litigieuses avaient un caractère confidentiel et si 
ce caractère était de nature à justifier l'interdiction de leur divulgation au regard des intérêts légitimes de 
l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;  
 
 

- Cass. 1ère civ., 17 mars 2011, n° 10-11784  

(…) 
MOYEN ANNEXE au présent arrêt 
(…) 
Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de 
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la diffamation publique dont il a fait l'objet de la 
part du SLEC et de l'avoir condamné à payer au SLEC la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts 
et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
 
AUX MOTIFS QUE selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 toute allégation ou imputation qui porte 
atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une 
diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; qu'à 
juste titre, le syndicat SLEC fait état du contexte électoral dans lequel a été diffusé le tract incriminé ; qu'il cite 
l'article L.412-8 du code du travail consacrant le droit des syndicats d'effectuer librement des communications 
syndicales et fait valoir qu'il est reconnu que le « ton syndical » autorise une « critique vive », notamment en 
période électorale ; mais que s'il convient effectivement de tenir compte dans l'appréciation des propos 
tenus du droit d'expression syndicale, les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, relatives à la diffamation 
demeurent néanmoins applicables ;  
(…) la Cour d'appel a de nouveau statué par des motifs inopérants et violé l'article 29 et 35 de la loi du 29 juillet 
1881 
 
 

- Cass. soc., 21 septembre 2011, n° 10-19017 et n° 10-23247 

(…) 
Mais attendu qu'en vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, l'affichage et la diffusion des 
communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés à la constitution par les organisations syndicales 
d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité ; que, dès lors, les 
dispositions d'une convention ou d'un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations 
syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et 
doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale ; 
(…) 
 
 

- Cass. soc., 10 janvier 2012, n° 10-18558 

 
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., délégué syndical au sein de la caisse régionale de Crédit maritime 
mutuel du Finistère, a fait l'objet d'un avertissement le 26 avril 2008 pour avoir envoyé, le 7 avril précédent avec 
son ordinateur et sa messagerie personnels, un tract signé de l'intersyndicale à l'adresse électronique des trente-
cinq points de vente des agences du Crédit maritime mutuel en Bretagne ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale 
pour demander l'annulation de cet avertissement ; 
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient qu'il n'existe pas dans l'entreprise d'accord 
autorisant l'utilisation de la messagerie électronique par les organisations syndicales et que la liberté 
d'expression et de communication syndicale par voie électronique est limitée par les dispositions de l'article L. 
2142-6 du code du travail ; 
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Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le message syndical était arrivé dans les seules boîtes 
électroniques des responsables d'agence, ce qui ne caractérisait pas une diffusion au sens de l'article L. 2142-6 
du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 
 
 

b. Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme 
 

- CEDH, 12 septembre 2011, Req. n° 28955/06, 28957/06, 28959/06 et 28964/06 

 
53.  La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des 
conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 
de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou 
considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou 
inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme , la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de 
« société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui appellent 
toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière 
convaincante (voir, parmi d’autres, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July, précité). De plus, outre la 
substance des idées et informations exprimées, l’article 10 protège aussi leur mode d’expression (De Haes 
et Gijsels c. Belgique, 24 février 1997, § 48, Recueil 1997-I). 
(…) 
69.  Il reste à rechercher si la sanction infligée aux requérants, à savoir leur licenciement par leur employeur, 
était proportionnée, eu égard aux circonstances de la cause. 
70.  Pour se prononcer sur cette question, la Cour tiendra compte en particulier des termes utilisés dans la 
caricature et les articles en question et du contexte professionnel dans lequel ceux-ci ont vu le jour. 
71.  Elle note tout d’abord que les propos litigieux s’inscrivaient dans un contexte particulier : une procédure 
avait été entamée devant les juridictions du travail par les requérants, membres d’un syndicat, contre leur 
employeur ; dans le cadre de cette procédure, les livreurs non salariés A. et B. avaient témoigné en faveur de la 
société P. et donc contre les requérants (paragraphe 11 ci-dessus). La caricature et les articles litigieux publiés 
dans le bulletin de la section syndicale à laquelle appartenaient les requérants s’inscrivaient donc dans le cadre 
d’un conflit opposant les requérants et la société P. Il n’en demeure pas moins qu’ils contenaient des critiques et 
des accusations adressées non pas directement à cette dernière mais aux deux livreurs non salariés et au 
directeur des ressources humaines. La Cour rappelle à cet égard que les limites de la critique admissible sont 
certainement moins larges à l’égard des particuliers qu’à l’égard des hommes politiques et des fonctionnaires 
agissant dans l’exercice de leurs pouvoirs (voir, a contrario, Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, § 42, série A no 
103, et Nikula c. Finlande, no 31611/96, § 48, CEDH 2002-II). 
72.  La Cour ne partage pas la thèse du Gouvernement selon laquelle le contenu des articles litigieux ne 
soulevait pas de question d’intérêt général (paragraphe 44 ci-dessus). La publication incriminée intervenait dans 
le cadre d’un conflit du travail au sein de la société envers laquelle les requérants revendiquaient certains droits. 
Le rôle premier d’une telle publication « devrait être de traiter des questions intéressant essentiellement la 
défense et la promotion des intérêts des syndiqués et, plus généralement, du monde du travail » (voir paragraphe 
24 ci-dessus, en particulier Recueil BIT, § 170 ). Le débat n’était donc pas purement privé ; il s’agissait au 
moins d’une question d’intérêt général pour les travailleurs de la société P. (voir, mutatis mutandis, Fressoz et 
Roire c. France [GC], no 29183/95, § 50, CEDH 1999‑I, et Boldea c. Roumanie, no 19997/02, § 57, CEDH 
2007‑II (extraits)). 
73.  Pour autant, l’existence d’une telle question ne saurait justifier l’utilisation de caricatures et 
d’expressions offensantes, même dans le cadre de la relation de travail (paragraphe 24 ci-dessus, point 
154). De plus, ces dernières ne constituaient pas une réaction instantanée et irréfléchie dans le cadre d’un 
échange oral rapide et spontané, ce qui est le propre des excès verbaux. Il s’agissait au contraire 
d’assertions écrites, publiées en toute lucidité et affichées publiquement au sein de la société P. (comparer 
avec De Diego Nafría précité, § 41). 
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

 

A. Normes de référence 
 

1. Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 

 

- Alinéa 6 

Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. 
 
 

2. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 

 

- Article 11 

 
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen 
peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés 
par la loi. 
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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 
 
 

- Décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986 - Loi relative à la liberté de communication 

8. Considérant qu'il appartient au législateur, compétent en vertu de l'article 34 de la Constitution pour fixer les 
règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, de 
concilier, en l'état actuel des techniques et de leur maîtrise, l'exercice de la liberté de communication telle qu'elle 
résulte de l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme, avec, d'une part, les contraintes techniques 
inhérentes aux moyens de la communication audiovisuelle et, d'autre part, les objectifs de valeur 
constitutionnelle que sont la sauvegarde de l'ordre public, le respect de la liberté d'autrui et la préservation du 
caractère pluraliste des courants d'expression socioculturels auxquels ces modes de communication, par leur 
influence considérable, sont susceptibles de porter atteinte ; 
 
 

- Décision n° 2005-523 DC du 29 juillet 2005 - Loi en faveur des petites et moyennes entreprises  

8. Considérant, en second lieu, qu'il est loisible au législateur, après avoir défini les droits et obligations 
touchant aux conditions et aux relations de travail, de laisser aux employeurs et aux salariés ou à leurs 
organisations représentatives le soin de préciser, notamment par la voie de la négociation collective, les 
modalités concrètes d'application des normes qu'il édicte ; 
 
 

- Décision n° 2008-568 DC du 07 août 2008 - Loi portant rénovation de la démocratie sociale et 
réforme du temps de travail 

14. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes 
fondamentaux... du droit du travail » ; que le Préambule de 1946 dispose, en son huitième alinéa, que : « Tout 
travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail 
ainsi qu'à la gestion des entreprises » ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'il est loisible au législateur de 
confier à la convention collective le soin de préciser les modalités concrètes d'application des principes 
fondamentaux du droit du travail et de prévoir qu'en l'absence de convention collective ces modalités 
d'application seront déterminées par décret, il lui appartient d'exercer pleinement la compétence que lui confie 
l'article 34 de la Constitution ; 
 
 

- Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009 - Loi favorisant la diffusion et la protection de la 
création sur internet 

10. Considérant qu'en application de l'article L. 331-28, la commission de protection des droits de la Haute 
Autorité peut, avant d'engager une procédure de sanction, proposer à l'abonné une transaction comportant soit 
une suspension de l'accès à internet pendant un à trois mois, soit une obligation de prendre des mesures de 
nature à prévenir le renouvellement du manquement ; que l'article L. 331-29 autorise cette commission à 
prononcer les sanctions prévues à l'article L. 331-27 en cas de non-respect de la transaction ; que l'article L. 331-
30 précise les conséquences contractuelles de la suspension de l'accès au service ; que l'article L. 331-31 prévoit 
les conditions dans lesquelles le fournisseur d'accès est tenu de mettre en oeuvre la mesure de suspension ; que 
l'article L. 331-32 détermine les modalités selon lesquelles est établie la liste des moyens de sécurisation dont la 
mise en oeuvre exonère le titulaire de l'accès de toute sanction ; que les articles L. 331-33 et L. 331-34 instituent 
un répertoire national recensant les personnes ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ; qu'enfin, l'article L. 
331-36 permet à la commission de protection des droits de conserver, au plus tard jusqu'au moment où la 
suspension d'accès a été entièrement exécutée, les données techniques qui ont été mises à sa disposition ; 
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11. Considérant que, selon les requérants, en conférant à une autorité administrative, même indépendante, des 
pouvoirs de sanction consistant à suspendre l'accès à internet, le législateur aurait, d'une part, méconnu le 
caractère fondamental du droit à la liberté d'expression et de communication et, d'autre part, institué des 
sanctions manifestement disproportionnées ; qu'ils font valoir, en outre, que les conditions de cette répression 
institueraient une présomption de culpabilité et porteraient une atteinte caractérisée aux droits de la défense ;  
12. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " 
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen 
peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés 
par la loi " ; qu'en l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des 
services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la participation 
à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d'accéder à ces 
services ;  
13. Considérant que la propriété est au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la 
Déclaration de 1789 ; que les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont connu depuis 1789 
une évolution caractérisée par une extension de son champ d'application à des domaines nouveaux ; que, parmi 
ces derniers, figure le droit, pour les titulaires du droit d'auteur et de droits voisins, de jouir de leurs droits de 
propriété intellectuelle et de les protéger dans le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la 
France ; que la lutte contre les pratiques de contrefaçon qui se développent sur internet répond à l'objectif de 
sauvegarde de la propriété intellectuelle ;  
14. Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun principe ou règle de valeur 
constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de 
puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa 
mission dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection 
des droits et libertés constitutionnellement garantis ; qu'en particulier doivent être respectés le principe de la 
légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le 
caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non 
juridictionnelle ;  
15. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant... les droits 
civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques " ; que, sur 
ce fondement, il est loisible au législateur d'édicter des règles de nature à concilier la poursuite de l'objectif de 
lutte contre les pratiques de contrefaçon sur internet avec l'exercice du droit de libre communication et de la 
liberté de parler, écrire et imprimer ; que, toutefois, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus 
précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits 
et libertés ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et 
proportionnées à l'objectif poursuivi ;  
16. Considérant que les pouvoirs de sanction institués par les dispositions critiquées habilitent la commission de 
protection des droits, qui n'est pas une juridiction, à restreindre ou à empêcher l'accès à internet de titulaires 
d'abonnement ainsi que des personnes qu'ils en font bénéficier ; que la compétence reconnue à cette autorité 
administrative n'est pas limitée à une catégorie particulière de personnes mais s'étend à la totalité de la 
population ; que ses pouvoirs peuvent conduire à restreindre l'exercice, par toute personne, de son droit de 
s'exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile ; que, dans ces conditions, eu égard à 
la nature de la liberté garantie par l'article 11 de la Déclaration de 1789, le législateur ne pouvait, quelles que 
soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative 
dans le but de protéger les droits des titulaires du droit d'auteur et de droits voisins ; 
 
 

- Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 - Loi d'orientation et de programmation pour la 
performance de la sécurité intérieure 

 
5. Considérant que l'article 4 de la loi déférée insère après le quatrième alinéa du 7 du paragraphe I de l'article 6 
de la loi du 21 juin 2004 susvisée deux alinéas aux termes desquels : « Lorsque les nécessités de la lutte contre 
la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l'article 227-23 du code pénal le justifient, 
l'autorité administrative notifie aux personnes mentionnées au 1 du présent I les adresses électroniques des 
services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de cet article, auxquelles ces 
personnes doivent empêcher l'accès sans délai.  
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« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment celles selon 
lesquelles sont compensées, s'il y a lieu, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des opérateurs » 
;  
6. Considérant que les requérants font valoir, d'une part, que l'institution d'un dispositif de blocage des adresses 
électroniques donnant accès à certains sites internet constitue une mesure inappropriée voire contreproductive et 
d'un coût excessif au regard de l'objectif poursuivi de lutte contre la diffusion d'images pédopornographiques ; 
que, d'autre part, en l'absence d'autorisation judiciaire, l'atteinte portée à la liberté de communication par 
l'impossibilité d'accéder à ces sites serait disproportionnée ;  
7. Considérant, en premier lieu, que le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de 
décision de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le 
législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas 
manifestement inappropriées à l'objectif visé ; qu'en instituant un dispositif permettant d'empêcher l'accès aux 
services de communication au public en ligne diffusant des images pornographiques représentant des mineurs, 
le législateur n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'en prévoyant que les surcoûts résultant des 
obligations mises à la charge des opérateurs seraient, s'il y a lieu, compensés, il n'a pas méconnu l'exigence 
constitutionnelle du bon usage des deniers publics ;  
8. Considérant, en second lieu, que les dispositions contestées ne confèrent à l'autorité administrative que le 
pouvoir de restreindre, pour la protection des utilisateurs d'internet, l'accès à des services de communication au 
public en ligne lorsque et dans la mesure où ils diffusent des images de pornographie infantile ; que la décision 
de l'autorité administrative est susceptible d'être contestée à tout moment et par toute personne intéressée devant 
la juridiction compétente, le cas échéant en référé ; que, dans ces conditions, ces dispositions assurent une 
conciliation qui n'est pas disproportionnée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre 
public et la liberté de communication garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen de 1789 ;  
 
 

- Décision n° 2011-216 QPC du 03 février 2012 - M. Franck S. [Désignation du représentant 
syndical au comité d'entreprise] 

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La 
loi... doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose 
ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des 
raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en 
rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que, d'autre part, aux termes du sixième alinéa du Préambule de 
la Constitution de 1946 : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer 
au syndicat de son choix » ; 
5. Considérant, en premier lieu, qu'en subordonnant la désignation d'un représentant syndical au comité 
d'entreprise à la condition pour un syndicat d'y avoir des élus, le législateur n'a méconnu ni le principe d'égalité 
entre les organisations syndicales, ni la liberté syndicale, ni aucune autre exigence constitutionnelle ; 
 
 

- Décision n° 2012-647 DC du 28 février 2012 - Loi visant à réprimer la contestation de l'existence 
des génocides reconnus par la loi 

5. Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication 
des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, 
imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ; que l'article 
34 de la Constitution dispose : « La loi fixe les règles concernant... les droits civiques et les garanties 
fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » ; que, sur ce fondement, il est 
loisible au législateur d'édicter des règles concernant l'exercice du droit de libre communication et de la liberté 
de parler, d'écrire et d'imprimer ; qu'il lui est également loisible, à ce titre, d'instituer des incriminations 
réprimant les abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre 
public et aux droits des tiers ; que, toutefois, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus 
précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits 
et libertés ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et 
proportionnées à l'objectif poursuivi ; 
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6. Considérant qu'une disposition législative ayant pour objet de « reconnaître » un crime de génocide ne saurait, 
en elle-même, être revêtue de la portée normative qui s'attache à la loi ; que, toutefois, l'article 1er de la loi 
déférée réprime la contestation ou la minimisation de l'existence d'un ou plusieurs crimes de génocide « 
reconnus comme tels par la loi française » ; qu'en réprimant ainsi la contestation de l'existence et de la 
qualification juridique de crimes qu'il aurait lui-même reconnus et qualifiés comme tels, le législateur a porté 
une atteinte inconstitutionnelle à l'exercice de la liberté d'expression et de communication ; que, dès lors, et sans 
qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, l'article 1er de la loi déférée doit être déclaré contraire à la 
Constitution ; que son article 2, qui n'en est pas séparable, doit être également déclaré contraire à la 
Constitution, 
 

- Décision n° 2013-302 QPC du 12 avril 2013 - M. Laurent A. et autres [Délai de prescription d'un 
an pour les délits de presse à raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion] 

4. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et 
des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer 
librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ; que les atteintes portées 
à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ; 
 
 

- Décision n° 2013-673 DC du 18 juillet 2013 - Loi relative à la représentation des Français établis 
hors de France 

 
5. Considérant, d'une part, qu'en prévoyant que chaque candidat ou liste de candidats peut transmettre au 
ministre des affaires étrangères une circulaire afin qu'elle soit mise à disposition et transmise aux électeurs par 
voie dématérialisée, à l'exclusion de tout envoi postal, le législateur a entendu, tout en tenant compte de la 
spécificité des élections dont il s'agit, en particulier de l'éloignement géographique et des aléas de 
l'acheminement postal, assurer une bonne information des électeurs ; qu'en l'état actuel des moyens de 
communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi 
qu'à l'importance prise par ces services pour l'exercice de la démocratie, le législateur pouvait, sans méconnaître 
aucune exigence constitutionnelle, prévoir que l'information serait communiquée par voie électronique aux 
électeurs ; que les dispositions contestées ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte à l'égalité entre électeurs ; 
qu'elles ne méconnaissent pas davantage l'égalité entre les candidats, dès lors que le ministre des affaires 
étrangères est tenu de mettre à disposition des électeurs et de leur transmettre par voie dématérialisée toute 
circulaire que chaque candidat ou liste de candidats lui aura transmise ;  
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