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Philippe Kaltenbach, Sénateur PS des Hauts-de-Seine, qui avait exprimé en séance publique 

le lundi 23 janvier dernier la position du groupe socialiste en faveur de la proposition de loi 

« tendant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi », 

regrette la décision rendue ce jour par le Conseil Constitutionnel. 

  

Philippe Kaltenbach déclare : « Je regrette la censure des sages. Je demeure convaincu que 

le Parlement n’a pas outrepassé ses prérogatives en prenant cette décision courageuse qui 

aurait permis de terrasser le mensonge. Le Conseil Constitutionnel a jugé qu'en réprimant 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. Le but poursuivi par le législateur était pourtant de 

notamment permettre au juge français de se prononcer sur ces crimes. » 

  

Le Sénateur des Hauts-de-Seine ajoute : « En effet, à l’époque où ont été commis les 

massacres des arméniens, la notion de génocide n’existait pas encore. Elle n’apparaîtra que 

30 ans plus tard. Leur caractère criminel avait toutefois été reconnu par des cours martiales 

turques dès 1919. Le traité de Lausanne, aujourd’hui en vigueur entre la France et la Turquie, 

contient en outre des clauses d’amnistie en faveur des auteurs de ces massacres qui 

n’auraient pas lieu d’être si ceux-ci n’avaient pas été considérés comme des crimes 

internationaux. Cette loi aurait permis au juge pénal français de déterminer la qualification 

de ces crimes et de dire si ceux-ci étaient constitutifs d’un génocide au titre de l’article 211-

1 du code pénal. ».  

  

Le Président du groupe d’amitié France-Arménie précise : « La loi de 2001 ne qualifie pas les 

évènements de 1915, elle les « reconnaît » comme étant un génocide. Rapportée au texte 

de la proposition de loi que les sages viennent de censurer, cette reconnaissance ne produit 

qu’un seul effet : celui de rendre applicable la nouvelle incrimination. Cet effet ne prive pas 

le juge de sa compétence de qualifier juridiquement les massacres de 1915. Cet effet limité 

de la reconnaissance d’une situation comme constitutive de génocide est d'ailleurs confirmé 

par le libellé même de la proposition de loi : seules sont visées la contestation ou la 

minimisation outrancière de l’existence « d’un ou plusieurs crimes de génocide défini à 

l’article 211-1 du code pénal » qu’il appartiendra au juge de qualifier selon les faits soumis à 

son examen. » 

  

Il conclut : « Je resterai mobilisé aux cotés de celles et ceux qui se battent contre le 

négationnisme. La République doit être soucieuse de permettre à chacun d’honorer 

sereinement la mémoire de ses ancêtres. Il est intolérable que quiconque puisse nier ce 

droit. » 


