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DIFFAMATION 
 

DENONCIATION CALOMNIEUSE 
 

La dénonciation calomnieuse est un délit défini dans les articles 226-10 à 226-12 du Code pénal. 
Se référer aussi au lien : https://www.jurifiable.com/conseil-juridique/droit-penal/denonciation-
calomnieuse 

 
  « est qualifiée de dénonciation calomnieuse la dénonciation effectuée par tout moyen et dirigée contre 
une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives 
ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un 
officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner 
suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne 
dénoncée. » 

Article 226-10 du code pénal : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIART
I000006417940 

Article 226-11 du code pénal : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417942&cidTexte=LEGITEX
T000006070719 

Article 226-12 du code pénal : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIART
I000020630879 

Pour qu’une dénonciation puisse être qualifiée de dénonciation calomnieuse au sens juridique du terme, 
quatre éléments doivent être présents : 

• Premier élément : la dénonciation doit être adressée à un supérieur hiérarchique de la personne 
concernée, à son employeur, à un officier de justice (juge, huissier…), à un agent de police ou à une 
personne pouvant saisir l’autorité compétente pour sanctionner la personne dénoncée. 

• Deuxième élément : le fait dénoncé doit être passible de sanctions judiciaires, administratives ou 
disciplinaires. 

• Troisième élément : la personne qui dénonce doit savoir que le fait en question est totalement ou 
partiellement inexact. 

• Quatrième élément : la dénonciation calomnieuse doit viser une personne précise. 

Comment démontrer que des écrits (un courrier par exemple) représentent des dénonciations 
calomnieuses ? 

Il faudra se livrer à une analyse du courrier en classant les faits et les extraits du courrier selon les critères 
suivants : 

- il y a fausseté matérielle de certains faits, 
- des faits ont été dénaturés afin de leur attribuer un caractère délictueux qu’ils n’ont pas, 
- des faits exacts ont été volontairement présentés d’une manière tendancieuse, 
- des circonstances imaginaires propres à donner aux faits une qualification pénale qu’ils ne 

comportaient pas ont été ajoutées. 



 

DIFFAMATION 
 

Diffamation publique : définition juridique. La diffamation est définie dans la loi du 29 juillet 1881 : « 
Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne 
ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ». 
Diffamation Vérifié le 26 novembre 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier 
ministre), Ministère chargé de la justice 
La diffamation est une allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la 
considération d'une personne. La diffamation peut être raciste, sexiste, homophobe. Elle relève d'une 
procédure spécifique permettant de protéger la liberté d'expression. 

La diffamation publique est une diffamation qui peut être entendue ou lue par un public étranger à 
l'auteur des faits, sa victime et un cercle restreint d'individus liés à ces derniers. C'est le cas de propos 
prononcés en pleine rue, publiée dans un journal ou sur un site internet. 

Les propos tenus sur un réseau social peuvent aussi être considérés comme une diffamation publique. 
Selon le verrouillage choisi par le détenteur du compte, les propos tenus peuvent être accessibles à tout 
internaute ou à un cercle plus ou moins restreint d'amis. 

Si les propos tenus sont diffusés sur un compte accessible à tous, il s'agit d'une diffamation publique. 

Le fait qu'une diffamation ait été prononcée dans un lieu fermé n'en fait pas forcément une diffamation 
non publique. Des propos criés dans une cour d'immeuble, parce qu'ils peuvent être entendus par tous les 
occupants (qui ne se connaissent pas forcément) et leurs invités, constituent une diffamation publique. 

Diffamation non publique 

La diffamation non publique concerne les allégations prononcées : 

• par son auteur à la victime sans qu'aucune tierce personne ne soit présente (par exemple, dans un 
SMS) 

• ou devant un cercle restreint de personnes partageant les mêmes intérêts, que la victime soit 
présente ou non. Les personnes témoins ont toutes un même lien entre elles. Ce lien peut être 
professionnel, personnel... Par exemple, une injure lancée lors d'un comité d'entreprise est non 
publique, car prononcée devant un nombre restreint de personnes appartenant à une même 
instance. 

Toutefois, une diffamation prononcée entre 2 personnes visant une autre personne non présente, et dans 
un cadre confidentiel (exemple : courrier privé), n'est pas punissable par la justice pénale. Par exemple, si 
un salarié diffame son employeur dans un SMS adressé à un autre collègue. 

Dans certains cas, une diffamation sur un réseau social peut être considérée comme non publique. Si la 
diffamation a été diffusée sur un compte accessible uniquement à un nombre restreint d'amis sélectionnés 
par l'auteur des propos, il s'agit d'une diffamation non publique. 
 
 


