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Projet d'intervention 

Réunion des ministres de la justice - Communauté de Sant'Egidio 

28 novembre 2019 

 

 

(Alocuções protocolares adequadas) 

 

Permettez-moi tout d’abord de saluer et de féliciter la Communauté de Sant’Egidio 

pour sa mission et pour le travail dévoué et désintéressé qu’elle a réalisé pour les plus 

défavorisées et pour les communautés périphériques. 

 

 Dans un monde où l'antagonisme et les hostilités prolifèrent et où l'empathie et la 

solidarité diminuent, l'action d'organisations telles que la Communauté reste non 

seulement pertinente, ainsi qu’elle semble être particulièrement nécessaire.  

   

L'action de la communauté de Sant’Egidio contre la peine de mort est un exemple 

paradigmatique de la force et de la capacité de la société civile de façonner de manière 

positive les politiques internationales et nationales. 

 

La collecte de signatures initiée par la Communauté à l’appui de la présentation d’une 

résolution en faveur d’un moratoire universel sur la peine de mort a créé une véritable 

vague mondiale: cinq millions de voix se sont jointes à la cause qui a fait écho aux 

Nations Unies avec l'adoption de la Résolution 62/149. 

 

Le Portugal est fier d'avoir été le premier Etat souverain moderne en Europe à abolir 

la peine de mort pour les crimes civils il y a plus de 150 ans, poursuivant les 

enseignements de Cesare Beccaria et d'après l'exemple du Grand-Duché de Toscane. 
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La Lettre d'Abolition de la Peine de Mort de 1867, en raison de sa valeur historique 

et symbolique, a été reconnue comme label du patrimoine européen. 

 

Cependant, seulement cent ans plus tard, la peine de mort a été définitivement abolie, 

y compris pour les crimes militaires, avec l’approbation de la Constitution de la 

République portugaise de 1976, qui consacre expressément, dans son article 24, nº. 

2, qu'en aucun cas, il n'y aura de peine de mort. 

 

Suivant sa tradition historique, le Portugal continue aujourd'hui à défendre 

catégoriquement l'abolition universelle de la peine de mort et le respect des 

instruments internationaux qui la préconisent, en particulier le Deuxième protocole 

facultatif se rapportant au Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques, 

visant à Abolir la Peine de Mort, dans tous les forums internationaux. 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Le thème qui nous a été présenté aujourd'hui pour la discussion est de la plus haute 

pertinence et actualité. C’est un phénomène qui contamine notre société et que les 

vents populistes et extrémistes propagent avec une rapidité croissante. 

 

Le discours de haine stigmatise et déshumanise. Il identifie les personnes appartenant 

à un groupe minoritaire par une de leurs caractéristiques, qui est démonisée, qu'il 

s'agisse de la race, de l'ethnie, de la langue, de la religion, de la nationalité, de 

l'orientation sexuelle ou d’autre. 

 

Le discours de haine explore ce qui nous différencie et accentue les clivages entre le 

“moi” et l’“autre”. Inversement, toutefois, il tire sa force du “nous” qu’il forge, 
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rassemblant une communauté autour de caractéristiques que l’autre ne possède pas, 

alimentant ainsi l’idée que c’est un mal qui doit être purgé. 

 

Ce type de discours constitue une menace pour la démocratie et la stabilité sociale 

dans les sociétés plurielles et multiculturelles et, en définitive, pour la paix et l'ordre 

mondial. Cela justifie de lui accorder une priorité au niveau de diverses sphères 

internationales telles que les Nations Unies, le Conseil de l'Europe et l'Union 

européenne. 

 

L’investigation et conséquente sanction appropriée, par la voie criminelle ou autres, 

de ces comportements se heurtent à de nombreux obstacles, en particulier lorsqu’ils 

sont perpétrés parmi l’Internet. En effet, l’absence de barrières et l’immédiateté de 

l’Internet expliquent et permettent la diffusion de ce type de discours grâce à 

l’anonymat qu’elle offre et aux défis associés à l’action pénale. 

 

D'autre part, les limites de ce qui constitue ou non un discours de haine restent 

diffuses. En fait, le traitement de ce sujet ne peut jamais perdre de vue le fait qu’il 

s’agit d'un équilibre délicat de droits fondamentaux. Celui qui prononce des mots 

haineux se trouve dans l’exercice d’un droit. Ceci, cependant, contredise le droit d'un 

autre. Combien demande-t-on alors à “l'autre” de tolérer? À quel moment dit-on 

avec certitude que l'intervention du Droit est justifiée? 

 

L'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme se réfère aux 

limites imposées par les expressions "société démocratique", "protection de la 

réputation", "protection des droits d'autrui", entre autres. Il y a, en outre, les 

dispositions de l’article 14 et du Protocole nº 12, qui interdisent la discrimination, 

ainsi que celles de l’article 17 concernant l’interdiction de l’abus de droit. À cet égard, 

la jurisprudence de la Cour européenne a constitué une source de clarification très 
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importante en renforçant l’articulation entre ces préceptes et en qualifiant les 

situations qui vont manifestement au-delà de la protection offerte par la Convention. 

 

Dans le système juridique portugais, l'article 37 de la Constitution consacre 

expressément le droit à la liberté d'expression, le qualifiant comme un droit, une 

liberté et une garantie, c'est-à-dire un droit doté d'une force juridique et d'une 

protection renforcées. Toutefois, cela n’affecte évidemment pas l’admission de 

restrictions à son exercice, dès lors des limitations visant la sauvegarde d’autres droits 

ou intérêts protégés par la Constitution, à savoir l’honneur et la réputation. 

 

Ce cadre constitutionnel soutien un régime juridique européen et national qui 

englobe une réaction approfondie, et non seulement pénale, au discours de haine et 

assure la protection de ses victimes. À cet égard, nous soulignons la criminalisation 

du discours de haine par l’article 240 du Code Pénal. 

 

En ce qui concerne la réponse au niveau des infractions administratives, on note 

l'approbation relativement récente de la loi n° 93/2017 du 23 août, qui établit le cadre 

juridique pour la prévention, l'interdiction et la lutte contre la discrimination en 

raison de l'origine racial et ethnique, de la couleur, nationalité, ascendance et territoire 

d'origine, ainsi que les limitations imposées par la loi n° 27/2007 du 30 juillet, qui 

interdit les télévisions de diffuser des contenus incitant à la haine fondés sur ces 

facteurs. 

 

Considérant qu'il est important d'analyser des données fiables afin de connaître 

l'étendue réelle de ce phénomène et de mettre en œuvre les réponses appropriées, le 

ministère de la Justice portugais s'est engagé à améliorer son système de collecte de 

données sur les procédures judiciaires tout d’abord parmi une analyse plus détaillée 

des indicateurs à analyser.  
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En ce qui concerne plus particulièrement le discours de haine en ligne, il convient de 

mentionner, d'une part, le code de conduite adopté en 2016 entre la Commission 

européenne et les fournisseurs de services Internet, visant à lutter contre le discours 

de haine en ligne. En s’associant à cet instrument, les entreprises de technologies de 

l'information assument leur part de responsabilité dans la lutte contre la propagation 

illégale du discours de haine par des plateformes informatiques. D'autre part, la 

réponse spécifique des autorités judiciaires à la mise en place de bureaux spécialisés 

dans la cybercriminalité est remarquable. 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Les États ont la responsabilité éthique et juridique claire de dénoncer et de 

condamner le discours de haine. Il est important de ne pas hésiter, mais d’avoir une 

voix catégorique qui puisse être une boussole pour la société que nous voulons 

promouvoir. De plus, l'histoire de l'Europe met clairement en évidence les dangers 

de ne pas le faire. 

 

Ici réunis, il est notre devoir de réfléchir aux moyens de mieux aborder ce défi 

mondial. Le Portugal reste convaincu de l’importance de ce débat et est disponible, 

comme toujours, pour contribuer activement à la recherche de solutions et pour la 

construction des ponts.  

 

Merci beaucoup. 


