Le droit pénal saisi par la photographie de DSK menotté1
Même si plus de dix ans ont passé depuis l’affaire du Sofitel – à laquelle Netflix a récemment consacré une
série documentaire2 – nous gardons tous en mémoire l’image de Dominique Strauss-Kahn (ci-après DSK) menotté à
sa sortie du Commissariat de Harlem. Dans le cadre de cette courte contribution, nous proposons de porter un regard
juridique sur ce fait médiatique qui a incontestablement marqué les esprits.
Le principe de la présomption d’innocence3 « dont la conception moderne a été gravée dans le marbre
il y a plus de deux siècles, paraît de plus en plus anachronique et s'analyse parfois comme une véritable fiction »4.
En effet, il n’est pas rare que les dossiers traités par les magistrats comportent « une
représentation négative [des] délinquants en raison de l’ensemble des jugements préalables qui y sont contenus »5. De
telle manière que les juges n’ont plus face à eux des individus libres et présumés innocents, mais
des hommes « institutionnellement coupable[s], souvent détenu[s], fixé[s] dans [leur] déviance de mille
manières »6.
Autrement dit, il est fréquent que le justiciable théoriquement présumé innocent, soit dans
le même temps présumé coupable7. La photographie, sur laquelle on reconnaît distinctement DSK
sortant entravé d’un poste de police, est là pour nous le rappeler. Ce cliché montre bien en effet
que cet homme était, avant même la tenue de son procès « exécuté par l’image »8, et donc d’une
certaine manière déjà déchu et condamné9.
D’ailleurs, coupable aux yeux de la société d’avoir agressé sexuellement une femme de
chambre du Sofitel de New-York, DSK a dans cette affaire dû se résoudre à consentir à un accord
financier pour échapper aux poursuites judiciaires10.
La large publication dont a fait l’objet cette photographie a sans nul doute participé d’un
« effroyable lynchage planétaire »11 ayant conduit à la « mise à mort médiatique »12 de celui dont on disait
qu’il serait notre futur Président de la République.
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Aussi graves que soient les actes qu’un homme est suspecté avoir commis, personne ne
mérite et ne devrait subir pareil affront. Telle est et telle doit être la philosophie de notre droit qui
a pourtant ici été copieusement bafouée.
Et pour cause, contraire à l’un des principes cardinaux de notre procédure pénale13 ayant
une valeur constitutionnelle14, le relai dans les médias de cette photographie est qui plus est
contraire à la loi française. En effet, l'article 35 ter I de la loi du 29 juillet 188115 réprime le fait de
diffuser sans son accord « l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une
procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaître […] que cette
personne porte des menottes ou entraves ».
Dans un monde où la profusion d’informations à l’échelle planétaire est devenue incessante,
on peut légitimement s’interroger quant à l’efficacité réelle du dispositif mis en place en France
pour lutter contre le type d’atteinte dont a été victime DSK16. En effet, si cette image porte
indéniablement atteinte à la présomption d’innocence de l’intéressé, il n’en reste pas moins
qu’aucun média n’a été condamné pour avoir publié ce cliché. Seules des menaces de poursuites
pénales ont été proférées par les avocats de DSK17, et l’unique réponse institutionnelle à cette affaire
fut donnée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sous la forme d’un simple rappel à la loi adressé
aux chaînes de télévision18.
Le manque d’effectivité de l’arsenal répressif en vigueur en ce domaine est d’autant plus
sidérant que la photographie dont il est question ici montre pourtant avec éclat que l’extraordinaire
violence qui caractérise parfois la justice pénale est accrue lorsque celle-ci acquiert une forme de
publicité. Gardons-nous donc de transformer notre justice en cinéma, voire en spectacle. Cette
dérive serait le témoin d’une américanisation délétère de notre droit dont il nous faut
impérativement nous préserver. La protection en toute circonstance des droits et garanties des
justiciables ne devrait pas rester une idée utopique mais transparaître quotidiennement dans la
pratique. En ce sens, ne confondons plus droit à l’information et « droit à l’humiliation »19, en
condamnant fermement et de manière effective le « perp walk »20 !
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