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Le 24 novembre 2014, le Conseil de l'Europe a formellement mandaté l'Institut suisse de droit
comparé (« ISDC ») pour réaliser une étude comparative des lois et pratiques en matière de filtrage,
blocage et retrait de contenus illégaux sur Internet dans les 47 Etats membres du Conseil de l'Europe.
Comme convenu entre l'ISDC et le Conseil de l'Europe, l'étude présente les lois et, pour autant que
les informations soient facilement disponibles, les pratiques de filtrage, blocage et retrait de
contenus illégaux sur Internet dans plusieurs contextes. Elle examine la possibilité de telles mesures
en cas de menace à l'ordre public ou à la sécurité intérieure ainsi qu'en cas de violation des droits de
la personnalité et des droits de propriété intellectuelle. Dans chaque cas, l'étude examine le cadre
juridique qui sous-tend les décisions de filtrer, bloquer ou retirer les contenus illégaux sur Internet,
l'autorité habilitée à prendre de telles décisions et les conditions d'exécution de ces décisions. Par
ailleurs, l'étude se penche sur les possibilités de contrôle extrajudiciaire des contenus en ligne et
présente une brève description de la jurisprudence pertinente et importante.
Elle s'organise, pour l'essentiel, en deux parties principales. La première partie consiste en une
compilation de rapports nationaux pour chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle
présente une analyse plus détaillée des lois et des pratiques en matière de filtrage, blocage ou retrait
des contenus illégaux sur Internet dans chaque Etat membre. Afin de faciliter la lecture et les
comparaisons, tous les rapports nationaux sont présentés suivant la même structure (voir ci-dessous,
questions). La deuxième partie présente des considérations comparatives sur les lois et les pratiques
en matière de filtrage, blocage ou retrait de contenus illégaux en ligne dans les Etats membres. Elle
vise ainsi à faire ressortir et à tenter d'expliquer les convergences et les divergences qui existent le
cas échéant entre les approches des Etats membres sur les questions couvertes par l'étude.
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1.

Méthodologie

La présente étude a été déployée en trois temps. Dans une première phase, la phase préliminaire,
l'ISDC a élaboré un questionnaire détaillé, en coopération avec le Conseil de l'Europe. Une fois
approuvé par le Conseil de l'Europe, ce questionnaire (voir point 2 ci-dessous) a servi de base aux
rapports nationaux.
La deuxième phase a consisté à produire les rapports par pays relatifs aux différents Etats membres
du Conseil de l'Europe. Cette tâche a été accomplie soit par le personnel de l'ISDC soit par des
correspondants externes pour les Etats membres que l'Institut ne pouvait pas couvrir en interne. Les
principales sources sur lesquelles se sont appuyés les rapports nationaux sont les lois pertinentes et,
lorsqu'elles étaient disponibles, les publications académiques sur les questions examinées. En plus,
dans certains cas, en fonction de la situation, des entretiens ont eu lieu avec les parties concernées
afin de se faire une idée plus précise de la situation. Cela étant dit, les rapports ne sont pas fondés
sur des données empiriques et statistiques, dans la mesure où ils visent principalement à analyser le
cadre juridique en vigueur.
Dans la phase suivante (la troisième), l'ISDC et le Conseil de l'Europe ont examiné tous les rapports
par pays et fourni des informations en retour aux différents auteurs. En plus de cela, l'ISDC a rédigé
les commentaires comparatifs sur la base des différents rapports nationaux ainsi que sur la base des
publications académiques et des autres ressources disponibles, notamment au niveau du Conseil de
l'Europe.
Le Conseil de l'Europe a ensuite envoyé les rapports par pays finalisés aux représentants des États
membres concernés pour commentaires. Des commentaires sur certains des rapports ont été
envoyés par les États membres concernés et soumis aux auteurs des rapports. Les rapports par pays
ŽŶƚ ĠƚĠ ŵŽĚŝĨŝĠƐ ĞŶ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ ůŽƌƐƋƵĞ ůĞƐ ĂƵƚĞƵƌƐ ů͛ŽŶƚ ũƵŐĠ ĂƉƉƌŽƉƌŝĠ͘ Ŷ ŽƵƚre,
aucune tentative n'a été faite, en général, pour incorporer les nouveaux développements survenus
ĂƉƌğƐůĂĚĂƚĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞĚĞů͛ĠƚƵĚĞ͘
Tout au long de ce processus, l'ISDC a coordonné ses activités étroitement avec le Conseil de
l'Europe. Cependant, le contenu de l'étude relève de la responsabilité exclusive des auteurs et de
l'ISDC. Cela dit, l'ISDC ne peut assumer la responsabilité du caractère complet, correct et exhaustif
des informations figurant dans les différents rapports nationaux.

2.

Questions

En accord avec le Conseil de l'Europe, tous les rapports nationaux sont, dans la mesure du possible,
structurés suivant les axes ci-après :

1.

Quels sont les fondements juridiques des mesures de blocage, filtrage ou retrait des
contenus illégaux sur Internet ?
Liste indicative de ce que cette partie devrait couvrir :
 Ce domaine est-il réglementé ?






Des normes internationales, notamment des conventions concernant les contenus
illégaux sur Internet (tels que des conventions sur la protection de l'enfance, la
cybercriminalité ou la lutte contre le terrorisme) ont-elles été transposées dans le cadre
réglementaire nationale ?
Cette réglementation est-elle fragmentée entre plusieurs domaines du droit, ou forme-telle plutôt un corpus de règles spécifique à Internet ?
Présenter un aperçu des sources juridiques qui réglementent les activités de blocage,
filtrage ou retrait des contenus illégaux sur Internet (une analyse plus détaillée sera
présentée dans la réponse à la question 2).

2.

Quel est le cadre juridique qui réglemente :

2.1.

Le blocage et/ou le filtrage de contenus illégaux sur Internet ?
Liste indicative de ce que cette partie devrait couvrir :
 Pour quels motifs des contenus Internet sont-ils bloqués ou filtrés ? Cette partie devrait
couvrir tous les motifs suivants, le cas échéant :
o la protection de la sécurité nationale, l'intégrité territoriale ou la sûreté publique (par
exemple, le terrorisme) ;

2.2.

o

la défense de l'ordre et la prévention du crime (par exemple, la pornographie
mettant en scène des enfants) ;

o

la ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠƉƵďůŝƋƵĞŽƵĚĞƐďŽŶŶĞƐŵƈƵƌƐ ;

o

la protection de la réputation ou des droits d'autrui (par exemple, les droits relatifs à
la diffamation, à la vie privée ou à la propriété intellectuelle) ;

o

la prévention de la diffusion d'informations confidentielles.



Quelles exigences et garanties le cadre juridique énonce-t-il pour un tel blocage ou
filtrage ?



Quel est le rôle des fournisseurs d'accès ă /ŶƚĞƌŶĞƚ ĚĂŶƐ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞ ĐĞƐ
mesures de blocage et de filtrage ?



Existe-t-il des instruments juridiques non contraignants (meilleures pratiques, codes de
conduite, lignes directrices, etc.) dans ce domaine ?



Une description concise de la jurisprudence pertinente.

Le retrait ou la suppression de contenus illégaux sur Internet ?
Liste indicative de ce que cette partie devrait couvrir :


Pour quels motifs des contenus Internet sont-ils retirés ou supprimés ? Cette partie
devrait couvrir tous les motifs suivants, le cas échéant :
o la protection de la sécurité nationale, l'intégrité territoriale ou la sûreté publique (par
exemple, le terrorisme) ;
o

la défense de l'ordre et la prévention du crime (par exemple, la pornographie
mettant en scène des enfants) ;

o

ůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠƉƵďůŝƋƵĞŽƵĚĞƐďŽŶŶĞƐŵƈƵƌƐ ;

o

la protection de la réputation ou des droits d'autrui (par exemple, les droits relatifs à
la diffamation, à la vie privée ou à la propriété intellectuelle) ;

o

la prévention de la diffusion d'informations confidentielles.







3.

Quel est le rôle des fournisseurs d'hébergement sur Internet et des médias sociaux et
autres plateformes (réseaux sociaux, moteurs de recherche, forums, blogs, etc.) dans la
ŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞĐĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚĞƌĞƚƌĂŝƚŽƵĚĞƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞĐŽŶƚĞŶƵƐ ?
Quelles exigences et garanties le cadre juridique énonce-t-il pour une telle suppression ?
Existe-t-il des instruments juridiques non contraignants (meilleures pratiques, code de
conduite, lignes directrices, etc.) dans ce domaine ?
Description concise de la jurisprudence pertinente.

Aspects procéduraux : quels sont les organes habilités à décider du blocage, filtrage
ou retrait de contenus Internet ͍ŽŵŵĞŶƚůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞĐĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐĞƐƚelle organisée ? Des possibilités de révision sont-elles prévues ?
Liste indicative de ce que cette partie devrait couvrir :





4.

Quels sont les organes (judiciaires ou administratifs) habilités à décider du blocage,
filtrage ou retrait de contenus illégaux sur Internet ?
Comment ces décisions sont-ĞůůĞƐŵŝƐĞƐĞŶ ƈƵǀƌĞ ? Décrire les étapes de la procédure
jusqu'au blocage, filtrage ou retrait effectif du contenu Internet incriminé.
Quelles sont les obligations de notification de la décision aux individus ou parties
concernés ?
Les parties concernées ont-elles la possibilité de solliciter et d'obtenir la révision d'une
telle décision par un organe indépendant ?

La surveillance générale d'Internet : existe-t-il dans votre pays une entité
responsable de la surveillance des contenus Internet ? Dans l'affirmative, sur quelle
base cette activité de surveillance est-ĞůůĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ ?
Liste indicative de ce que cette partie devrait couvrir :

5.



Il s'agit ici des entités chargées de contrôler les contenus Internet et d'évaluer leur
conformité avec les prescriptions légales, y compris les droits de l'homme ʹ il peut s'agir
d'entités spécifiques responsables d'un tel contrôle ainsi que des fournisseurs de services
Internet. De telles entités existent-elles ?



Quels critères d'évaluation des contenus Internet appliquent-elles ?



De quels pouvoirs disposent-elles pour s'attaquer aux contenus illégaux sur Internet ?

Evaluation de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
Liste indicative de ce que cette partie devrait couvrir :




La législation régissant le blocage, filtrage ou retrait de contenus Internet satisfait-elle aux
exigences de qualité (prévisibilité, accessibilité, clarté et précision) énoncées par la Cour
européenne des droits de l'homme ? Existe-t-il des garanties pour la protection des droits
de l'homme (notamment la liberté d'expression) ?
La législation inclut-elle les garanties nécessaires pour prévenir l'abus de pouvoir et
l'arbitraire conformément aux principes établis par la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme (par exemple, la garantie que les décisions de blocage
ou de filtrage sont aussi ciblées que possible et ne sont pas utilisées comme un moyen de
blocage à grande échelle) ?






Les prescriptions légales sont-elles respectées dans la pratique, notamment pour ce qui
est de l'évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de toute ingérence dans
l'exercice de la liberté d'expression ?
En cas d'existence d'un cadre d'autoréglementation dans ce domaine, est-il assorti de
garanties de protection de la liberté d'expression ?
La jurisprudence pertinente est-elle en conformité avec la jurisprudence pertinente de la
Cour européenne des droits de l'homme ?

Dans certains rapports nationaux, cette partie reflète principalement des publications
académiques nationales ou internationales sur ces questions dans l'Etat concerné. Dans
d'autres rapports, les auteurs font une évaluation plus indépendante.

&ZE
Dans la version anglaise, cette partie apparaît dans les pages 236 à 255
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Sources

>Ă&ƌĂŶĐĞĞƐƚƉĂƌƚŝĞăů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐĚƵŽŶƐĞŝůĚĞů͛ƵƌŽƉĞĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ
Ě͛ŝŶƚĞƌŶĞƚ͘ ůůĞ Ă ƐŝŐŶĠ Ğƚ ƌĂƚŝĨŝĠ ůĂ ŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ƐƵƌ ůĂ ĐǇďĞƌĐƌŝŵŝŶĂůŝƚĠ ĐŽŶĐůƵĞ ă ƵĚĂƉĞƐƚ ůĞ Ϯϯ
novembre 2001. Celle-ci a été publiée au Journal Officiel de la République française par le biais du
décret 2006-580 du 23 mai 2006 portant publication de la Convention sur la cybercriminalité1. Le
Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de
nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, ĂĠŐĂůĞŵĞŶƚĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚ
Ě͛ƵŶĞƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶĂƵ:ŽƵƌŶĂůKĨĨŝĐŝĞůƉĂƌůĞďŝĂŝƐĚƵĚĠĐƌĞƚ2006-597 du 23 mai 20062.
La Convention pour la prévention du terrorisme adoptée le 16 mai 2005 à Varsovie, signée par la
France le 22 mai 2006, a été publiée dans le Journal Officiel par le biais du décret 2008-1099 du 28
octobre 20083.
La Convention du ŽŶƐĞŝůĚĞů͛ƵƌŽƉĞƉŽƵƌůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐĐŽŶƚƌĞů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĞƚůĞƐĂďƵƐ
sexuels, signée à Lanzarote le 25 octobre 2007, a, quant à elle, été publiée dans le Journal Officiel par
le biais du décret 2011-1385 du 27 octobre 20114.
Enfin, la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des
données à caractère personnel, adoptée à Strasbourg le 28 janvier 1981 a été publiée au Journal
Officiel par le biais de la loi 82-890 du 19 octobre 19825. Le Protocole additionnel à la convention
ƉŽƵƌ ůĂ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ă ů͛ĠŐĂƌĚ ĚƵ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ĂƵƚŽŵĂƚŝƐĠ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ă ĐĂƌĂĐƚğƌĞ
personnel concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, adopté le 8
novembre 2001 à Strasbourg a été, quant à lui, publié dans le Journal Officiel par le biais de la loi
2007-301 du 5 mars 20076.
La matière relative au blocage, filtrage de sites internet ainsi que de retrait de contenus illicites
Ě͛ŝŶƚĞƌŶĞƚĞƐƚƌĠŐŝĞ͕ĞŶ&ƌĂŶĐĞ͕ƉĂƌĚĞƐ lois et règlements qui varient selon les motifs qui sont à la
base de ces mesures de restriction.
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Décret 2006-580 du 23 mai 2006 portant publication de la Convention sur la cybercriminalité, faite à
Budapest le 23 novembre 2001, JORF, 24 mai 2006.
Décret 2006-597 du 23 mai 2006 portant publication du protocole additionnel à la convention sur la
ĐǇďĞƌĐƌŝŵŝŶĂůŝƚĠ͕ƌĞůĂƚŝĨăů͛ŝŶĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶĚ͛ĂĐƚĞƐĚĞŶĂƚƵƌĞƌĂĐŝƐƚĞĞƚǆĠŶŽƉŚŽďĞĐŽŵŵŝƐƉĂƌůĞďŝĂŝƐĚĞ
systèmes informatiques, fait à Strasbourg le 28 janvier 2003, JORF, 27 mai 2006.
Décret 2008-1099 du 2ϴ ŽĐƚŽďƌĞ ϮϬϬϴ ƉŽƌƚĂŶƚ ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ĚƵ ŽŶƐĞŝů ĚĞ ů͛ƵƌŽƉĞ
pour la prévention du terrorisme (ensemble une annexe), adoptée le 16 mai 2005 à Varsovie, signée
par la France le 22 mai 2006, JORF, 30 octobre 2008.
Décret 2011-1385 du 27 octoďƌĞ ϮϬϭϭ ƉŽƌƚĂŶƚ ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ĚƵ ŽŶƐĞŝů ĚĞ ů͛ƵƌŽƉĞ
ƉŽƵƌůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐĐŽŶƚƌĞů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĞƚůĞƐĂďƵƐƐĞǆƵĞůƐ;ĞŶƐĞŵďůĞƵŶĞĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶĞƚ
une réserve), signée à Lanzarote le 25 octobre 2007, JORF, 29 octobre 2011.
Loi 82-890 du 19 octobre 1982 portant publication de la Convention pour la protection des personnes
à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, adoptée à Strasbourg le 28
janvier 1981, JORF, 20 octobre 1982, 3163.
Loi 2007-301 du 5 mĂƌƐϮϬϬϳĂƵƚŽƌŝƐĂŶƚů͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵWƌŽƚŽĐŽůĞĂĚĚŝƚŝŽŶŶĞůăůĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƉŽƵƌůĂ
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ă ů͛ĠŐĂƌĚ ĚƵ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ĂƵƚŽŵĂƚŝƐĠ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ă ĐĂƌĂĐƚğƌĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞů
concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, adopté le 8 novembre
2001 à Strasbourg, JORF, 7 mars 2007.

La loi 2004-ϱϳϱ ĚƵ Ϯϭ ũƵŝŶ ϮϬϬϰ ƉŽƵƌ ůĂ ĐŽŶĨŝĂŶĐĞ ĚĂŶƐ ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ ;Đŝ-après «LCEN»)
représente le texte législatif principal sur la question du blocage et du retrait de contenus illicites sur
ŝŶƚĞƌŶĞƚ͘ ůůĞ ƉƌĠǀŽŝƚ ĚĞƐ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ ƉŽƵƌ ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ ƉŽƵƌ ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ Ě͛ŽƌĚŽŶŶĞƌ ůĞ ďůŽĐĂŐĞ ŽƵ ĨŝůƚƌĂŐĞ ĚĞ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ƐŝƚĞƐ ƋƵŝ ƌĞŵƉůŝƐƐĞŶƚ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ĐƌŝƚğƌĞƐ
ainsi que le retrait de contenus de ces sites internet. Les dispositions pertinentes de cette loi pour
ĐĞƚƚĞ ĠƚƵĚĞ ŽŶƚ Ě͛ĂďŽƌĚ ĠƚĠ ŵŽĚŝĨŝĠĞƐ ƉĂƌ ůĂ ůŽŝ ϮϬϭϭ-Ϯϲϳ ĚƵ ϭϰ ŵĂƌƐ ϮϬϭϭ Ě͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ
programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite loi LOPPSI 2; la LCEN a été
complétée plus récemment par la loi 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions
relatives à la lutte contre le terrorisme.
Dans le domaine des droits de la propriété intellectuelle, on relève que le Code de la propriété
intelleĐƚƵĞůůĞ ƉƌĠǀŽŝƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ĂƵ ũƵŐĞ Ě͛ŽƌĚŽŶŶĞƌ ůĞ ƌĞƚƌĂŝƚ ĚĞ
contenus de sites internet constituant une violation des droits intellectuels.
Dans le domaine de la protection de la vie privée, le code civil prévoit la possibilité pour le juge civil
Ě͛ŽƌĚŽŶŶĞƌƚŽƵƚĞŵĞƐƵƌĞƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚ͛ĞŵƉġĐŚĞƌŽƵĚĞĨĂŝƌĞĐĞƐƐĞƌăů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞĞŶĐĂƵƐĞ͘
Certains autres domaines connaissent un dispositif de blocage administratif ou semi-administratif:
Ainsi, dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, la Commission nationale
ĚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞĞƚĚĞƐůŝďĞƌƚĠƐĚŝƐƉŽƐĞĚĞƉŽƵǀŽŝƌƐƉŽƵƌĨĂŝƌĞĐĞƐƐĞƌůĞƐƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐĚĞĚŽŶŶĠĞƐă
caractère personnel intervenant sur internet dans des conditions précisées dans la loi 78-17 du 6
ũĂŶǀŝĞƌϭϵϳϴƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ĂƵǆĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚĂƵǆůŝďĞƌƚĠƐ͘ĂŶƐůĞŵġŵĞƐĞŶƐ͕ů͛ƵƚŽƌŝƚĠĚĞ
régulation des jeux en ligne est en mesure de requérir auprès du président tribunal de grande
instance que les ŚĠďĞƌŐĞƵƌƐ ĚĞ ƐŝƚĞƐ ŝŶƚĞƌŶĞƚ Ğƚ ůĞƐ ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ Ě͛ĂĐĐğƐ ă ŝŶƚĞƌŶĞƚ ƌĞŶĚĞŶƚ
impossible l'accès à un service de jeux en ligne en contravention aux conditions légales.

2.

Réglementation applicable

2.1.

Blocage et/ou fiůƚƌĂŐĞĚĞĐŽŶƚĞŶƵŝůůĠŐĂůĚ͛ŝŶƚĞƌŶĞƚ

2.1.1. ŶŵĂƚŝğƌĞĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠŶĂƚŝŽŶĂůĞĞƚĚĞƐďŽŶŶĞƐŵƈƵƌƐ
En application des articles 12 al. 3 de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique, la LCEN
ƉƌĠǀŽŝƚƋƵĞůĞƐĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐĚ͛ĂĐĐğƐăŝŶƚĞƌŶĞt (ci-après «FAI») peuvent être contraints, par la voie
judiciaire͕ăĨĂŝƌĞĐĞƐƐĞƌŽƵăƉƌĠǀĞŶŝƌůĞĚŽŵŵĂŐĞŽĐĐĂƐŝŽŶŶĠƉĂƌůĞĐŽŶƚĞŶƵĚ͛ƵŶƐŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚ͘Ŷ
effet, la LCEN prévoit que:
ͨů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞƉĞƵƚƉƌĞƐĐƌŝƌĞĞŶƌĠĨĠƌĠŽƵƐƵƌƌĞƋƵġƚĞ͕ĂƵĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌĚ͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ
ŽƵ͕ ă ĚĠĨĂƵƚ͕ ĂƵ ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌ Ě͛ĂĐĐğƐ ă ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ĂƵ ƉƵďůŝĐ ĞŶ ůŝŐŶĞ͕
toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné
ƉĂƌůĞĐŽŶƚĞŶƵĚ͛ƵŶƐĞƌǀŝĐĞĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĂƵƉƵďůŝĐĞŶůŝŐŶĞͩ7.

Concrètement, ces mesures ordonnées par le juge civil consistent à rendre inaccessible un contenu
sur internet. Une telle action judiciaire peut aboutir tant à des mesures provisoires ƋƵ͛ăƵŶĞĚĠĐŝƐŝŽŶ
ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞ͘>ĞƐŵĞƐƵƌĞƐƐŽŶƚĚ͛ĂďŽƌĚŽƌĚŽŶŶĠĞƐăů͛ĠŐĂƌĚĚƵĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌĚ͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ;ǀŽŝƌƐĞĐƚŝŽŶ
Ϯ͘ϮͿ͖ ĐĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƋƵĞ Ɛŝ ůĞƐĚŝƚƐ ŚĠďĞƌŐĞƵƌƐ Ɛ͛ĂǀğƌĞŶƚ ĚĠĨĂŝůůĂŶƚƐ ƋƵĞ ůĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ ƐŽŶƚ ŽƌĚŽŶŶĠĞƐ ă
ů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐĚ͛accès à internet; dans ce dernier cas, il convient de réitérer
ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ ĂƵƉƌğƐ ĚĞ ĐŚĂƋƵĞ ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͘ Ƶ ǀƵ ĚƵ ĐĂƌĂĐƚğƌĞ ŐĠŶĠƌĂů ĚĞ ĐĞƚƚĞ
7

Art. 6.I.8 LCEN.

ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ͕ĞůůĞĚŽŝƚġƚƌĞĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞĚĞƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌ indépendamment du motif
ĚĞ ů͛ŝůlicéité du contenu constatée par le juge. Comme exposé ci-après, certains domaines
ďĠŶĠĨŝĐŝĞŶƚƚŽƵƚĞĨŽŝƐĚ͛ƵŶĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐƵƌůĞƚŚğŵĞĚƵďůŽĐĂŐĞ͕ĨŝůƚƌĂŐĞĞƚƌĞƚƌĂŝƚĚĞ
contenu illicite sur internet.
>ĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĞŶĚƵĞĚĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚƵũƵŐĞăů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞĚĞƐ&/ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞů͛Ăƌƚ͘ϲ͕/͕ϴ>E
Ɛ͛ĞƐƚƉŽƐĠĞĚĞǀĂŶƚůĞƐũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶƐĨƌĂŶĕĂŝƐĞƐĚĂŶƐƵŶĞĂĨĨĂŝƌĞĚĂŶƐůĂƋƵĞůůĞůĞDŝŶŝƐƚğƌĞĚĞů͛/ŶƚĠƌŝĞƵƌ
avait entendu lutter contre une série de sites internet qui dénonçaient les violations policières en
&ƌĂŶĐĞ Ğƚ ƋƵŝ͕ ĐĞ ĨĂŝƐĂŶƚ͕ ĚŝĨĨƵƐĂŝĞŶƚ ĚĞƐ ƉƌŽƉŽƐ ŝŶũƵƌŝĞƵǆ Ğƚ ĚŝĨĨĂŵĂƚŽŝƌĞƐ ĞŶǀĞƌƐ ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ
ƉƵďůŝƋƵĞ ;ĞŶ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ ůĂ ƉŽůŝĐĞͿ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ ĐŽůůĞĐƚĠĞƐ ă ů͛ŝŶƐƵ ĚĞƐ
personnes concernées. Nous présentons cette affaire en détail à la section 2.1.3. ci-dessous, relative
aux mesures de blocage et filtrage prises en vue de la protection de la vie privée et des données
personnelles.
Dans une décision du 10 février 2012 en lien avec cette affaire, le tribunal de grande instance de
WĂƌŝƐĂŽƌĚŽŶŶĠƋƵĞů͛ĂĐĐğƐĂƵƐŝƚĞĐŽŶĐĞƌŶĠƐŽŝƚďůŽƋƵĠƉĂƌůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ&/͕ƉŽƵƌƵŶĞĚƵƌĠĞĚĞƐŝǆ
ŵŽŝƐ͘ĞĨĂŝƐĂŶƚ͕ůĞƚƌŝďƵŶĂůĂƉƌĠĐŝƐĠƋƵ͛ŝůĠƚĂŝƚĚĠŵŽŶƚƌĠĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚĐĞƐŝƚĞƋƵĞůĞƐŚĠďĞƌŐĞƵƌƐŽƵ
les éditeurs du site internet en cĂƵƐĞ Ŷ͛ĂǀĂŝĞŶƚ ƉĂƐ ƉƵ ġƚƌĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ ŵĂůŐƌĠ ůĞƐ ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƉĂƌůĞDŝŶŝƐƚğƌĞĚĞů͛/ŶƚĠƌŝĞƵƌƐƵƌĐĞƉŽŝŶƚ͘ŶĐĞƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞĚ͛ĂƵƚƌĞƐƐŝƚĞƐŝŶƚĞƌŶĞƚƐƵƌ
ůĞƋƵĞů ƉŽƌƚĂŝƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ůĂ ĚĞŵĂŶĚĞ ĞŶ ũƵƐƚŝĐĞ͕ ůĞ ƚƌŝďƵŶĂů Ă ĚĠĐŝĚĠ ƋƵĞ ůĞ ďůŽĐĂŐĞ Ŷ͛ĠƚĂŝƚ pas
ŽƉƉŽƌƚƵŶ ĠƚĂŶƚ ĚŽŶŶĠ ƋƵĞ ůĞ DŝŶŝƐƚğƌĞ ĚĞ ů͛/ŶƚĠƌŝĞƵƌ Ŷ͛ĂǀĂŝƚ ƉĂƐ ŝŶĚŝƋƵĠ Ɛ͛ŝů ĂǀĂŝƚ ƚĞŶƚĠ ŽƵ ŶŽŶ
Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌůĞƵƌƐŚĠďĞƌŐĞƵƌƐĞƚĠĚŝƚĞƵƌƐ͘
De plus, aux fins de renforcer la lutte contre le terrorisme en particulier et de réorganiser celle contre
la pédopornographie, le législateur français a récemment8 modifié le code de procédure pénale ainsi
que la LCEN.
Le législateur français a en effet introduit de nouvelles dispositions dans la LCEN en vertu desquelles
les sites internet diffusant des images ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀĞƐ Ě͛ŝŶĨƌĂĐƚŝŽŶƐ ƉĠŶĂůĞƐ ă ĐĂƌĂĐƚğƌĞ
pédopornographique9 ou de ƉƌŽǀŽĐĂƚŝŽŶăĚĞƐĂĐƚĞƐĚĞƚĞƌƌŽƌŝƐŵĞŽƵĚ͛ĂƉŽůŽŐŝĞĚƵƚĞƌƌŽƌŝƐŵĞ10,

8

9

Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions sur la lutte contre le terrorisme,
disponible sur: www.legifrance.gouv.fr.
>͛ĂƌƚŝĐůĞϮϮϳ-23 du code pénal prévoit: « Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de
transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation
présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros
d'amende. Lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont
punis même s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation.
Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque
moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni
des mêmes peines.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsqu'il a été
utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non
déterminé, un réseau de communications électroniques.
Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d'un paiement un service de communication au
public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d'acquérir ou de détenir une
telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d'emprisonnement
et 30 000 euros d'amende.
Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000
euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

ƉĞƵǀĞŶƚ ĨĂŝƌĞ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶ retrait Ě͛ŝŶƚĞƌŶĞƚ ŽƵ Ě͛ƵŶ blocage. Ces mesures interviennent par une
ĚĠĐŝƐŝŽŶĚĞů͛ĂƵtorité administrative compétente ʹ et donc, sans intervention judiciaire.
͛ĂƉƌğƐ ůĞ ĚĠĐƌĞƚ ĚƵ ϱ ĨĠǀƌŝĞƌ ϮϬϭϱ11 ĐŚĂƌŐĠ ĚĞ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ůĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ƌĠĐĞŵŵĞŶƚ
introduite dans la LCEN par la loi du 13 novembre 2014 renforçant la lutte contre le terrorisme,
ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ĚƵ ďůŽĐĂŐĞ ĞƚͬŽƵ ĚƵ ƌĞƚƌĂŝƚ ĐĞƐ ƐŝƚĞƐ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ĞƐƚ ůĂ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ
générale de la police nationale, Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de
ů͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĚĞůĂŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ;Đŝ-après «OCLCTIC»). Au sein de cette autorité administrative,
ƐĞƵůƐ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ĂŐĞŶƚƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŵĞŶƚ ĚĠƐŝŐŶĠƐ Ğƚ ĚƸŵĞŶƚ ŚĂďŝůŝƚĠƐ ƉĂƌ ůĞ ĐŚĞĨ ĚĞ ů͛ŽĨĨŝĐĞ ƐŽŶƚ
ĂƵƚŽƌŝƐĠƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞůĂƉƌŽĐĠĚƵƌĞĚĞďůŽĐĂŐĞ͘
Ŷ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛Ăƌƚ͘ ϲ-1, al. 1er >E͕ ů͛K>d/ ŽƌĚŽŶŶĞ ĂƵǆ ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ Ě͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ ƐƵƌ
internet des sites en cause de retirer ůĞƐĐŽŶƚĞŶƵƐŝŶƚĞƌŶĞƚ͘>ĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨŵŝƐĞŶƉůĂĐĞƉƌĠǀŽŝƚƋƵ͛ĞŶ
ů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞƌĞƚƌĂŝƚĚĂŶƐƵŶĚĠůĂŝĚĞϮϰŚĞƵƌĞƐ͕ů͛K>d/ƉĞƵƚnotifier aux FAI la liste des adresses
électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant auxdites dispositions
pénales. Dans les 24 heures de la notification susmentionnée, les FAI doivent empêcher par tout
ŵŽǇĞŶĂƉƉƌŽƉƌŝĠů͛ĂĐĐğƐĂƵǆƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƵƌŶŝƐƉĂƌůĞƐ adresses électroniques figurant sur la liste et le
ƚƌĂŶƐĨĞƌƚǀĞƌƐĐĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ͘dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ůĂ>EƉƌĠǀŽŝƚƋƵ͛ĞŶů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵƉƵďůŝĐ
ĚĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ƌĞůĂƚŝǀĞƐ ă ů͛ĠĚŝƚĞƵƌ ĚƵ ƐŝƚĞ ʹ ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ ƋƵŝ ĞƐƚ ƉƌĞƐĐƌŝƚĞ ƉĂƌ ů͛Ăƌƚ͘ ϲ͕ /// >N ʹ,
ů͛K>d/ƉĞƵƚŶŽƚŝĨŝĞƌĂƵǆ&/ůĞƐĂĚƌĞƐƐĞƐĚĞƐƐŝƚĞƐŝŶƚĞƌŶĞƚĚĞǀĂŶƚġƚƌĞďůŽƋƵĠƐƐĞůŽŶƐĂĚĠĐŝƐŝŽŶ͕
sans avoir préalablement requis le retrait de ces données.
Les personnes morales qui manqueraient aux obligations prévues par la LCEN en ce qui concerne les
ĐŽŶƚĞŶƵƐ ƌĞůĂƚŝĨƐ ă ůĂ ƉĠĚŽƉŽƌŶŽŐƌĂƉŚŝĞ ŽƵ ă ůĂ ƉƌŽǀŽĐĂƚŝŽŶ ŽƵ ů͛ĂƉŽůŽŐŝĞ ĚƵ ƚĞƌƌŽƌŝƐŵĞ͕ ƚĞůƐ ƋƵĞ
présentés ci-ĚĞƐƐƵƐ͕ ƐŽŶƚ ƉƵŶŝƐ Ě͛ƵŶĞ amende de 375 000 Euros et encourent également
l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou
indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales. En outre, la décision en
question sera affichée ou diffusée soit dans la presse écrite, soit par tout autre moyen de
communication au public par voie électronique.
En outre, en application du nouvel article 706-23 du Code de procédure pénale, introduit par la loi du
13 novembre 2014 renforçant les dispositions sur la lutte contre le terrorisme, le juge pénal agissant
en référé peut ordonner, à la demande du ministère public ou de toute personne physique ou
morale ayant intérêt à agir, ů͛Ăƌƌġƚ Ě͛ƵŶ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ĞŶ ůŝŐŶĞ ĂƵ ƉƵďůŝĐ pour les faits
constitutifƐĚ͛ŝŶĨƌĂĐƚŝŽŶƉĠŶĂůĞĚĞƉƌŽǀŽĐĂƚŝŽŶăĚĞƐĂĐƚĞƐĚĞƚĞƌƌŽƌŝƐŵĞŽƵĚ͛ĂƉŽůŽŐŝĞĚƵƚĞƌƌŽƌŝƐŵĞ͕
lorsque ces faits constituent un trouble manifestement illicite12.

10

11

12

Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une
personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était
âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image. »
>͛Ăƌƚicle 421-2-5 du code pénal prévoit: «Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme
ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
75 000 ΦĚΖĂŵĞŶĚĞ͘>ĞƐƉĞŝŶĞƐƐŽŶƚƉŽƌƚĠĞƐăƐĞƉƚĂŶƐĚΖĞŵƉƌŝƐŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚăϭϬϬϬϬϬΦĚΖĂŵĞŶĚĞ
lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.
Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication
au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en
ce qui concerne la détermination des personnes responsables.»
Décret 2015-125 du 5 février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou
en faisant l͛ĂƉŽůŽŐŝĞ Ğƚ ĚĞƐ ƐŝƚĞƐ ĚŝĨĨƵƐĂŶƚ ĚĞƐ ŝŵĂŐĞƐ Ğƚ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ŵŝŶĞƵƌƐ ă ĐĂƌĂĐƚğƌĞ
pornographique, J.O., 6 février 2015. Ce décret est entré en vigueur le 7 février 2015.
Une disposition similaire est contenue dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en ce qui
concerne certaines infractions y contenues, notamment la provocation à la discrimination, à la haine, à

Enfin, on relève que, dans le domaine des jeux en ligne͕Đ͛ĞƐƚůΖAutorité de régulation des jeux en
ligne (ci-après «ARJEL») qui est en charge du contrôle des sites internet de jeux en ligne, le cas
échéant sous le contrôle du juge. L'ARJEL peut également être saisie par le ministère public et toute
personne physique ou morale ayant intérêt à agir.
>͛Z:>ĂĚƌĞƐƐĞĞŶĞĨĨĞƚĂƵǆŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐĚĞũĞƵǆŽƵĚĞƉĂƌŝƐĞŶůŝŐŶĞŶŽŶĂƵƚŽƌŝƐĠƐĞŶǀĞƌƚƵĚΖƵŶĚƌŽŝƚ
exclusif ou de l'agrément prévu par la loi et à toute personne proposant une quelconque offre de
jeux d'argent et de hasard en ligne en contravention aux dispositions légales et réglementaires, par
tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions
relatives aux sanctions encourues et celles relatives au blocage et/ou retrait de sites internet,
enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs
observations dans un délai de huit jours.
A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son
activité d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le président de l'ARJEL peut saisir le
président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés,
ůΖĂƌƌġƚ ĚĞ ůΖĂĐĐğƐ ă ĐĞ ƐĞƌǀŝĐĞ ĂƵǆ ŚĠďĞƌŐĞƵƌƐ ĚĞ ƐŝƚĞƐ ŝŶƚĞƌŶĞƚ Ğƚ ĂƵǆ ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ Ě͛ĂĐĐğƐ à
internet.
Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut également saisir le président du
tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prescrire, en la forme des référés, toute mesure
destinée à faire cesser le référencement du site d'un opérateur concerné par un moteur de
recherche ou un annuaire.

2.1.2. La protection des droits de propriété intellectuelle
Le code de la propriété intellectuelle (ci-après «CPI») contient des dispositions, qui sont spécifiques
à la matière des droits intellectuels, et qui sont de nature à permettre le blocage de sites internet
dont les activités portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle.
ŝŶƐŝ͕ů͛Ăƌƚ͘>͘ϯϯϲ-ϮW/ƉƌĠǀŽŝƚƋƵ͛ĞŶƉƌĠƐĞŶĐĞĚΖƵŶĞĂƚƚĞŝŶƚĞăƵŶĚƌŽŝƚĚΖĂƵƚĞƵƌŽƵăƵŶĚƌŽŝƚ voisin
occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande
instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires
ĚĞĚƌŽŝƚƐƐƵƌůĞƐƈƵǀƌĞƐĞƚŽďũĞƚƐƉƌŽƚĠŐĠƐ͕ĚĞ leurs ayants droit, des sociétés de perception et de
ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚƌŽŝƚƐ Ě͛ĂƵƚĞƵƌ ŽƵ ĚĞƐ ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ ĚĞ ĚĠĨĞŶƐĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͕ toutes mesures
propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à
l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier13. Ces mesures peuvent ainsi
ĐŽŶƐŝƐƚĞƌĞŶ ĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐ ĚĞďůŽĐĂŐĞŽƵĚĞĨŝůƚƌĂŐĞ ĚĞŵġŵĞƋƵĞůĞƌĞƚƌĂŝƚĚ͛ŝŶƚĞƌŶĞƚĚĞƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ
contrefaisants.

la violence, l'apologie de crimes et la contestation de crimes contre l'humanité (art. 50-1 de la loi du 29
juillet 1881).
13

ĂŶƐůĞŵġŵĞƐĞŶƐ͕ů͛Ăƌƚ͘ϯϯϲ-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que: «Lorsqu'un logiciel
ĞƐƚƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚƵƚŝůŝƐĠƉŽƵƌůĂŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶŝůůŝĐŝƚĞĚΖƈƵǀƌĞƐŽƵĚΖŽďũĞƚƐƉƌŽƚĠŐĠƐƉĂƌƵŶĚƌŽŝƚ
de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé,
peut ordonner sous astreinte toutes mesures nécessaires à la protection de ce droit et conformes à
l'état de l'art.
Les mesures ainsi ordonnées ne peuvent avoir pour effet de dénaturer les caractéristiques essentielles
ou la destination initiale du logiciel.»

͛ĞƐƚ ƐƵƌ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ ů͛Ăƌƚ͘ >͘ϯϯϲ-2 CPI que le tribunal de grande instance de Paris a rendu, le 4
ĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϰ͕ƵŶũƵŐĞŵĞŶƚŽƌĚŽŶŶĂŶƚĂƵǆ&/ĚĞďůŽƋƵĞƌů͛ĂĐĐğƐĞŶ&ƌĂŶĐĞĂƵǆƐŝƚĞƐŝŶƚĞƌŶĞƚĚƵ
réseau the piratebay, ceux-ci étant entièrement dédié ou quasiment entièrement dédié à la
représentation de phonogrammes sans le consentement des auteurs, ce qui constitue une atteinte
ĂƵǆĚƌŽŝƚƐĚ͛ĂƵƚĞƵƌƚĞůůĞƋƵĞƉƌĠǀƵĞăů͛Ăƌƚ͘>͘ϯϯϲ-2 CPI14. Le dispositif du jugement rendu en référé
dispose que la mesure de blocage doit être exécutée par les FAI au plus tard dans les quinze jours à
compter de la signification dudit jugement et pendant une durée de douze mois à compter de la mise
ĞŶƉůĂĐĞĚĞĐĞƐŵĞƐƵƌĞƐ͛͘ĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƐƵƌĐĞƚƚĞďĂƐĞůĠŐĂůĞƋƵĞůĞƚƌŝďƵŶĂůĚĞŐƌĂŶĚe instance de
Paris a ordonné, en référé, que le site internet T411 soit bloqué par les différents FAI en raison du fait
que son activité est entièrement ou quasi entièrement dédiée à la représentation de phonogrammes
sans le consentement des auteurs, ce qƵŝĐŽŶƐƚŝƚƵĞƵŶĞǀŝŽůĂƚŝŽŶĂƵǆĚƌŽŝƚƐĚ͛ĂƵƚĞƵƌ15.
En matière de contrefaçon de marques aussi, des mesures peuvent être prises pour prévenir ou faire
cesser un dommage. Sur internet, le juge peut ordonner à des intermédiaires tels que des exploitants
de plateformes de commerce en ligne de rendre inaccessibles des offres de produits contrefaisants.
DĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞƉƌŽĐĠĚƵƌĞƵƌŐĞŶƚĞĞŶƌĠĨĠƌĠ͕ů͛Ăƌƚ͘>͘ϳϭϲ-6 CPI prévoit ainsi que le juge civil peut:
«ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des
intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte
imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de
contrefaçon»16.

De plus, lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement,
notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur, le
juge peut également «ordonner toutes mesures urgentes sur requête»17.
La juridiction peut ainsi interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon ou ordonner la saisie
ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits
conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits
commerciaux18͘>ĞũƵŐĞĐŝǀŝůƉĞƵƚĂŝŶƐŝŽƌĚŽŶŶĞƌĂƵ&/ůĞďůŽĐĂŐĞĚ͛ƵŶƐŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚƉƌŽƉŽƐĂŶƚăůĂ
vente les produits contrefaisants, de même que le retrait de ces produits du site en cause par
ů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌŽƵů͛ĠĚŝƚĞƵƌ͘
Dans le cadre de cette procédure de référé en contrefaçon de marque, il conviendra au demandeur
Ě͛ĂƉƉŽƌƚĞƌůĂ ƉƌĞƵǀĞ ĚƵ ĐĂƌĂĐƚğƌĞ ǀƌĂŝƐĞŵďůĂďůĞ ĚĞ ů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ ƉŽƌƚĠĞ ă ƐĞƐ ĚƌŽŝƚƐ ŽƵ ĚƵ ĨĂŝƚ ƋƵΖƵŶĞ
telle atteinte est imminente. A cet égard, on peut relever que, dans une affaire dans laquelle la
ƐŽĐŝĠƚĠ ^ǁŝƐƐ>ŝĨĞ WƌĠǀŽǇĂŶĐĞ ^ĂŶƚĠ Ă ĂŐŝ ĞŶ ĐŽŶƚƌĞĨĂĕŽŶ ĚĞ ŵĂƌƋƵĞ ă ů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞ ĚĞ ů͛ƵŶ ĚĞ ƐĞƐ
ĐŽƵƌƚŝĞƌƐ͕ĞŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛Ăƌƚ͘>͘ϳϭϲ-ϲW/͕ůĞũƵŐĞĚĞƐƌĠĨĠƌĠƐĂƌĞĨƵƐĠĚ͛ŽƌĚŽŶŶĞƌƋƵ͛ŝůƐŽŝƚŵŝƐĨŝŶ
sous astreinte à ladite contrefaçon Ͷ par le retrait desdites marques des sites internet en causeͶ
ĞƐƚŝŵĂŶƚƋƵĞůĞĚĞŵĂŶĚĞƵƌŶ͛ĂǀĂŝƚƉĂƐƌĂƉƉŽƌƚĠůĂƉƌĞƵǀĞĚƵĐĂƌĂĐƚğƌĞǀƌĂŝƐĞŵďůĂďůĞĚĞů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞă
ůĂ ŵĂƌƋƵĞ ƉĂƌ ůĞ ĚĠĨĞŶĚĞƵƌ͕ Ğƚ ĐĞ͕ Ě͛ĂƵƚĂŶƚ ƉůƵƐ ƋƵĞ ů͛ĠĚŝƚĞƵƌ ĚƵ ƐŝƚĞ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ƐƵƌ ůĞƋƵĞů ů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ
ĂǀĂŝƚĠƚĠĐŽŶƐƚĂƚĠĞŶ͛ĂǀĂŝƚƉĂƐƉƵġƚƌĞŝĚĞŶƚŝĨŝĠ͘
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TGI Paris, 3ème ch., réf., 4 décembre 2014, n°14/03236, disponible sur: www.legalis.net (30.04.2015).
TGI Paris, 3ème ch., 1ère sect., 2 avril 2015, n°14/08177, disponible sur: www.legalis.net (08.04.2015).
Art. L.716-6 CPI.
Ibidem.
Ibidem.

En ce qui concerne le fond du litige en contrefaçon de marque, les art. L.716-13 et L.716-15 CPI
ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĂƵũƵŐĞĚ͛ŽƌĚŽŶŶĞƌůĞƌĞƚƌĂŝƚ͕ůĂĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶŽƵůĂĐŽŶĨŝƐĐĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĐŽŶƚƌĞfaisants
ainsi que des matériaux et instruments liés à ces contrefaçons. Sur internet, ces mesures concernent
toutefois les hébergeurs et les éditeurs des sites internet en cause (voir ci-dessous, section 2.2.2);
elles sont ordonnées tant par le juge civil que par le juge pénal.
En ce qui concerne la protection des noms de domaine͕ ůŽƌƐƋƵĞ ůĞ ƐŝŐŶĞ ĚŽŶƚ ů͛ƵƐĂŐĞ ĞƐƚ
contrefaisant est un nom de domaine, le titulaire de la marque contrefaite peut demander
ů͛ĂŶŶƵůĂƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚĚƵŶŽŵĚĞĚŽŵĂŝŶĞŽƵ même le transfert à son profit du nom de
domaine en cause19, ce qui implique le blocage du site internet correspondant au nom de domaine
en cause.
Enfin, on relève que le 11 mars 2015, la Ministre de la Culture et de la Communication a présenté en
Conseil ĚĞƐ ŵŝŶŝƐƚƌĞƐ ƵŶĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ƌĞůĂƚŝǀĞ ă ůĂ ůƵƚƚĞ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƉŝƌĂƚĂŐĞ ĚĞƐ ƈƵǀƌĞƐ ƐƵƌ
ŝŶƚĞƌŶĞƚ͘ Ğ ƉůĂŶ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ ǀŝƐĞ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ă ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ ůĞ ƌĞĐŽƵƌƐ ĂƵǆ ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ ĚĞ ƌĠĨĠƌĠ͕ ĚĞ
ƌĠĨĠƌĠ Ě͛ŚĞƵƌĞ ă ŚĞƵƌĞ͕ ĚĞ ƌĞƋƵġƚĞ ƐŝŵƉůĞ ŽƵ ĚĞ ƌĞƋƵġƚĞ ĐŽŶũŽŝŶƚĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ recours judiciaires
ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞƐƵŝǀƌĞĚĂŶƐůĞƚĞŵƉƐů͛ĞĨĨĞĐƚŝǀŝƚĠĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞďůŽĐĂŐĞ͕ƉƌŽŶŽŶĐĠĞƐă
ů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞ ĚĞƐ ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͘ Ğ ƉůƵƐ͕ ůĞ ƉůĂŶ ƉƌŽƉŽƐĞ ĂƵƐƐŝ ĚĞ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ƵŶĞ
ĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶũƵĚŝĐiaire dans le domaine20͘ĞƐŵĞƐƵƌĞƐŶĞƐŽŶƚƚŽƵƚĞĨŽŝƐƋƵ͛ă
ů͛ĠƚĂƚĚĞƉƌŽũĞƚăůĂĚĂƚĞĚĞƌĠĚĂĐƚŝŽŶĚƵƉƌĠƐĞŶƚƌĂƉƉŽƌƚ͘

2.1.3. La protection de la vie privée et des données personnelles
Les mesures pour mettre fin aux atteintes portées sur internet à la vie priǀĠĞ͕ĂƵĚƌŽŝƚăů͛ŝŵĂŐĞĂŝŶƐŝ
ƋƵ͛ĂƵǆĚŽŶŶĠĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐĚ͛ƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞǀŝƐĞŶƚƐƵƌƚŽƵƚ- et logiquement ʹ le retrait du contenu
ŝůůŝĐŝƚĞĚ͛ŝŶƚĞƌŶĞƚ͘EŽƵƐǇƌĞǀŝĞŶĚƌŽŶƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂƐĞĐƚŝŽŶϮ͘Ϯ͘ϯ͘
KŶƌĞůğǀĞƚŽƵƚĞĨŽŝƐƋƵ͛ĞŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛Ăƌƚ͘ϵĚu Code civil, le juge civil peut prescrire, y compris en
référé, toutes mesures «propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie
ƉƌŝǀĠĞͩ͘ ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ďĂƐĞƐ ůĠŐĂůĞƐ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ ƐŽŶƚ ƉůƵƐ ƉƌŽƉŝĐĞƐ ă ůĂ ŵĂƚŝğƌĞ ĚƵ ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ͘
Ainsi, comme énoncé dans la section 2.1.1, en application de la LCEN, les FAI (de même que les
ĂƵƚƌĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐͿƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞĐŽŶƚƌĂŝŶƚƐ͕par la voie judiciaire, à faire cesser ou à prévenir le
ĚŽŵŵĂŐĞŽĐĐĂƐŝŽŶŶĠƉĂƌůĞĐŽŶƚĞŶƵĚ͛ƵŶƐŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚ͘
>ĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĞŶĚƵĞĚĞƐƉŽƵǀŽŝƌƐĚƵũƵŐĞăů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞĚĞƐ&/ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞů͛Ăƌƚ͘ϲ͕/͕ϴ>E
Ɛ͛ĞƐƚƉŽƐĠĞĚĞǀĂŶƚůĞƐũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶƐĨƌĂŶĕĂŝƐĞƐĚĂŶƐƵŶĞĂĨĨĂŝƌĞĚĂŶƐůĂƋƵĞůůĞůĞDŝŶŝƐƚğƌĞĚĞů͛/ŶƚĠƌŝĞƵƌ
avait entendu lutter contre une série de sites internet qui dénonçaient les violations policières en
&ƌĂŶĐĞ Ğƚ ƋƵŝ͕ ĐĞ ĨĂŝƐĂŶƚ͕ ĚŝĨĨƵƐĂŝĞŶƚ ĚĞƐ ƉƌŽƉŽƐ ŝŶũƵƌŝĞƵǆ Ğƚ ĚŝĨĨĂŵĂƚŽŝƌĞƐ ĞŶǀĞƌƐ ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ
ƉƵďůŝƋƵĞ ;ĞŶ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ ůĂ ƉŽůŝĐĞͿ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ ĐŽůůĞĐƚĠĞƐ ă ů͛ŝŶƐƵ ĚĞƐ
personnes concernées. Dans une décision du 10 février 2012, le tribunal de grande instance de Paris
ĂŽƌĚŽŶŶĠƋƵĞů͛ĂĐĐğƐăů͛ƵŶĚĞƐƐŝƚĞƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐƐŽŝƚďůŽƋƵĠƉĂƌůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ&/͕ƉŽƵƌƵŶĞĚƵƌĠĞĚĞ
ƐŝǆŵŽŝƐ͘ĞĨĂŝƐĂŶƚ͕ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăĐĞƋƵĞƉƌĠǀŽŝƚů͛Ăƌƚ͘ ϲ͕/͕ϴ>E͕ůĞƚƌŝďƵŶĂůĂƉƌĠĐŝƐĠƋƵ͛ŝůĠƚĂŝƚ
ĚĠŵŽŶƚƌĠĞŶů͛ĞƐƉğĐĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚĐĞƐŝƚĞƋƵĞůĞƐŚĠďĞƌŐĞƵƌƐŽƵůĞƐĠĚŝƚĞƵƌƐĚƵƐŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĞŶĐĂƵƐĞ
Ŷ͛ĂǀĂŝĞŶƚƉĂƐƉƵġƚƌĞŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐŵĂůŐƌĠůĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƉĂƌůĞDŝŶŝƐƚğƌĞĚĞů͛/ŶƚĠƌŝĞƵƌƐƵƌ
ce pŽŝŶƚ͘ Ŷ ĐĞ ƋƵŝ ĐŽŶĐĞƌŶĞ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƐŝƚĞƐ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ƐƵƌ ůĞƐƋƵĞůƐ ƉŽƌƚĂŝƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ůĂ ĚĞŵĂŶĚĞ ĞŶ
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Art. L.45-2, 2° et L.45-6 Code des postes et télécommunications électroniques. Voir aussi: Com. 9 juin
2009, Prop. Ind. 2009, comm. 61.
DŝŶŝƐƚğƌĞĚĞůĂƵůƚƵƌĞĞƚĚĞůĂŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͕WůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶƉŽƵƌůĂůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĞƉŝƌĂƚĂŐĞ͕ϭϭŵĂƌƐ
2015, disponible sous: www.culturecommunication.gouv.fr (30.04.2015).

ũƵƐƚŝĐĞ͕ ůĞ ƚƌŝďƵŶĂů Ă ĚĠĐŝĚĠ ƋƵĞ ůĞ ďůŽĐĂŐĞ Ŷ͛ĠƚĂŝƚ ƉĂƐ ŽƉƉŽƌƚƵŶ ĠƚĂŶƚ ĚŽŶŶĠ ƋƵĞ ůĞ DŝŶŝƐƚğƌĞ ĚĞ
ů͛/ŶƚĠƌŝĞƵƌŶ͛ĂǀĂŝƚƉĂƐŝŶĚŝƋƵĠƐ͛ŝůĂǀĂŝƚƚĞŶƚĠŽƵŶŽŶĚ͛ŝĚĞŶƚŝfier leurs hébergeurs et éditeurs.

2.2.

ZĞƚƌĂŝƚĚĞĐŽŶƚĞŶƵŝůůĠŐĂůĚ͛ŝŶƚĞƌŶĞƚ

2.2.1. ŶŵĂƚŝğƌĞĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠŶĂƚŝŽŶĂůĞĞƚĚĞƐďŽŶŶĞƐŵƈƵƌƐ
Comme exposé ci-avant (voir section 2.1.1.), le droit français prévoit la possibilité pour les juges en
ŵĂƚŝğƌĞĐŝǀŝůĞĚ͛ŽƌĚŽŶŶĞƌ͕ĞŶƌĠĨĠƌĠŽƵƉĂƐ͕ĂƵǆĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐĚ͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚŽƵŚĠďĞƌŐĞƵƌƐ͕ƚŽƵƚĞƐ
mesures aux fins de faire cesser ou de prévenir un domŵĂŐĞŽĐĐĂƐŝŽŶŶĠƉĂƌůĞĐŽŶƚĞŶƵĚ͛ƵŶƐĞƌǀŝĐĞ
ĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĂƵƉƵďůŝĐĞŶůŝŐŶĞ͘ŽŵŵĞůĞƉƌĠĐŝƐĞů͛Ăƌƚ͘ϲ͕/͕ϴ>E͕ůĞƐũƵŐĞƐĂĚƌĞƐƐĞƌŽŶƚůĞƵƌƐ
ŵĞƐƵƌĞƐĚ͛ĂďŽƌĚĂƵǆŚĠďĞƌŐĞƵƌƐ͕ĞƚƐĞƵůĞŵĞŶƚƐŝĐĞƵǆ-ci ne sont pas connus, aux FAI.
De plus, la LCEN met eŶ ƉůĂĐĞ ƵŶ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ ŽƌŐĂŶŝƐĂŶƚ ůĞ ƌĞƚƌĂŝƚ Ě͛ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ ƉĂƌ ůĞƐ ŚĠďĞƌŐĞƵƌƐ͕ ĚĞ
ĐŽŶƚĞŶƵƐŝůůŝĐŝƚĞƐ͘ĞƐǇƐƚğŵĞ͕ƉƌĠƐĞŶƚĚĂŶƐƉůƵƐŝĞƵƌƐũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶƐ͕ĞƐƚĐŽŶŶƵƐŽƵƐů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶͨnotice
and take-down». A cet égard, la LCEN prévoit que la responsabilité civile des hébergeurs ne peut pas
être engagée «du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de
ĐĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƐŝĞůůĞƐŶ͛ĂǀĂŝĞŶƚƉĂƐĞĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞůĞƵƌĐĂƌĂĐƚğƌĞŝůůŝĐŝƚĞŽƵĚĞĨĂŝƚƐĞƚ
circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette
connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès
impossible»21.
ŝŶƐŝ͕ ŝů ŶĞ ƉĞƵƚ Ǉ ĂǀŽŝƌ ƌĞƚƌĂŝƚ ĚĞ ĐŽŶƚĞŶƵ Ě͛ŝŶƚĞƌŶĞƚ Ɛ͛ŝů Ŷ͛Ǉ Ă ƉĂƐ͕ ƉĂƌ ů͛ŚĠďĞƌŐĞur, connaissance
effective du caractère illicite du contenu. Pour faciliter la preuve de la connaissance effective du
caractère illicite du contenu, la loi pose une présomption simple de connaissance des faits litigieux
ƉĂƌů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌůŽƌƐƋƵ͛ŝůƌĞĕŽŝƚŶŽƚification de différents éléments énumérés par la LCEN, tels que la
date des faits, leur description, leur localisation, les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré
avec mention des dispositions légales et les justifications de fait, copie de la correspondance
ĂĚƌĞƐƐĠĞƐăů͛ĂƵƚĞƵƌŽƵů͛ĠĚŝƚĞƵƌĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƉĂƌůĂƋƵĞůůĞŝůĞƐƚĚĞŵĂŶĚĠůĞƵƌŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶ͕ůĞƵƌ
ƌĞƚƌĂŝƚ ŽƵ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽƵ ũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĐĞ ƋƵĞ ů͛ĂƵƚĞƵƌ ŽƵ ů͛ĠĚŝƚĞƵƌ Ŷ͛Ă ƉƵ ġƚƌĞ ĐŽŶƚĂĐƚĠ͘ ĞƚƚĞ
procédure de notification facultative pĞƌŵĞƚ ĚĞ ĚĠŵŽŶƚƌĞƌ ůĂ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ƉĂƌ ů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌ ĚƵ
ĐŽŶƚĞŶƵŝůůŝĐŝƚĞƋƵ͛ŝůŚĠďĞƌŐĞ͕ĞƚĂŝŶƐŝ͕ ůĞĐŽŶƚƌĂŝŶĚƌĞăĂŐŝƌƉƌŽŵƉƚĞŵĞŶƚ͘ĞĐŝĚŝƚ͕Ě͛ĂƉƌğƐůĞƚĞǆƚĞĚĞ
la loi, si la notification permet de présumer la connaissance effective du caractère illicite du contenu,
cette connaissance peut également être prouvée par tous autres moyens.
/ů ŶĞ ƐƵĨĨŝƚ ƉĂƐ ĚĞ ŶŽƚŝĨŝĞƌ ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ Ě͛ƵŶ ĐŽŶƚĞŶƵ ŝůůŝĐŝƚĞ ƉŽƵƌ ƋƵĞ ů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌ ƐŽŝƚ ƌĞĐŽŶŶƵ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĨĂƵƚĞ Ě͛ĂǀŽŝƌ ƌĞƚŝƌĠ ƉƌŽŵƉƚĞŵĞŶƚ ůĞĚŝƚ ĐŽŶƚĞŶƵ Ě͛ŝŶƚĞƌŶĞƚ͘ >͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌ ĐŽŶƐĞƌǀĞ ƵŶĞ
ŵĂƌŐĞ Ě͛ĂƉƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶ: il est libre de retirer le contenu notifié comme illicite; il ne sera toutefois
ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĚĞůĞĨĂŝƌĞƋƵĞĚĂŶƐĚĞƐĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ĞŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƌĠƐĞƌǀĞ
Ě͛ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶĚƵŽŶƐĞŝůŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞů͗
«Ces dispositions [relatives à la responsabilité des hébergeurs] ne sauraient avoir pour effet
Ě͛ĞŶŐĂŐĞƌ ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ Ě͛ƵŶ ŚĠďĞƌŐĞƵƌ ƋƵŝ Ŷ͛Ă ƉĂƐ ƌĞƚŝƌĠ ƵŶĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚĠŶŽŶĐĠĞ
comme illicite par un tiers si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère ou si son
ƌĞƚƌĂŝƚŶ͛ĂƉĂƐĠƚĠŽƌĚŽŶŶĠƉĂƌƵŶũƵŐĞͩ22.

AiŶƐŝ͕ ĞŶ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶĞ ŝŶũŽŶĐƚŝŽŶ ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ͕ ů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌ Ŷ͛ĞƐƚ ƚĞŶƵ ĚĞ ƌĞŶĚƌĞ ŝŶĂĐĐĞƐƐŝďůĞ ůĞ
contenu illicite présent sur internet que si celui-ci présente un caractère manifestement illicite23.
>͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌŶĞƐĞƌĂĂŝŶƐŝƉĂƐƐĂŶĐƚŝŽŶŶĠƉŽƵƌŶĞƉĂƐĂǀŽŝƌretiré un contenu dont le caractère illicite
Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐĠǀŝĚĞŶƚ͘/ŶŝƚŝĂůĞŵĞŶƚ͕ůĂŶŽƚŝŽŶĚĞĐŽŶƚĞŶƵŵĂŶŝĨĞƐƚĞŵĞŶƚŝůůŝĐŝƚĞŶĞĚĞǀĂŝƚĐŽŶĐĞƌŶĞƌƋƵĞ
ůĞƐ ĐŽŶƚĞŶƵƐ ă ĐĂƌĂĐƚğƌĞ ƉĠĚŽƉŽƌŶŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͕ ŝŶĐŝƚĂŶƚ ă ůĂ ŚĂŝŶĞ ƌĂĐŝĂůĞ ŽƵ ĨĂŝƐĂŶƚ ů͛ĂƉŽůŽŐŝĞ Ě͛ƵŶ
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Art. 6, I, 2 LCEN.
Const., 10 juin 2004, n° 2004-496 DC, disponible sous: www.conseil-constitutionnel.fr (30.04.2015).
Voir notamment C.A. Paris, 4 avril 2013, Pole 1, disponible sous: www.legalis.net (30.04.2015).

crime contƌĞ ů͛ŚƵŵĂŶŝƚĠ͘ ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞƐ ŽŶƚ ĞƵ ƉŽƵƌ ĞĨĨĞƚ Ě͛ĠƚĞŶĚƌĞ ůĂ
ŶŽƚŝŽŶ ĚĞ ŵĂŶŝĨĞƐƚĞŵĞŶƚ ŝůůŝĐŝƚĞ ă ĚĞ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚĞŶƵƐ ƚĞůƐ ƋƵ͛ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ
Ě͛ŝŶĨƌĂĐƚŝŽŶƐĂƵǆĚƌŽŝƚƐĚ͛ĂƵƚĞƵƌŽƵĚĞĚŝĨĨĂŵĂƚŝŽŶ;ǀŽŝƌůĞƐƐĞĐƚŝŽŶƐϮ͘Ϯ͘Ϯet 2.2.3). Selon un auteur,
ůĞĐĂƌĂĐƚğƌĞŵĂŶŝĨĞƐƚĞŵĞŶƚŝůůŝĐŝƚĞĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐůŝƚŝŐŝĞƵƐĞƐĞƐƚůĂĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞĚ͛ƵŶŵĂŶƋƵĞŵĞŶƚ
ĚĠůŝďĠƌĠ ă ƵŶĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚĞ ĚƌŽŝƚ ƉŽƐŝƚŝĨ ĞǆƉůŝĐŝƚĞ Ğƚ ĚĠŶƵĠĞ Ě͛ĂŵďŝŐƵŢƚĠ24. De plus, compte tenu
des modifications législatives intervenues récemment en vue de renforcer la lutte contre le
ƚĞƌƌŽƌŝƐŵĞ͕ ŝů ƉĂƌĂŠƚ ƌĂŝƐŽŶŶĂďůĞ ĚĞ ĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌ ƋƵĞ ĚĞƐ ŝŵĂŐĞƐ ŽƵ ƉƌŽƉŽƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝĨƐ Ě͛ŝŶĨƌĂĐƚŝŽŶƐ
ƉĠŶĂůĞƐ Ě͛ĂĐƚĞƐ ĚĞ ƉƌŽǀŽĐĂƚŝŽŶ ă ĚĞƐ ĂĐƚĞƐ ĚĞ ƚĞƌƌŽƌŝƐŵĞ ŽƵ Ě͛ĂƉŽůŽŐŝĞ ĚƵ ƚĞƌƌŽƌŝƐŵĞ ŚĠďĞƌŐĞƵrs
constituent des contenus à caractère manifestement illicite, contraignant de ce fait les hébergeurs à
ƌĞŶĚƌĞ ĐĞƐ ĐŽŶƚĞŶƵƐ ŝŶĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐ͕ Ğƚ ĐĞ͕ ŵġŵĞ ƐĂŶƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ͕ ƐŽƵƐ ƉĞŝŶĞ Ě͛ĞŶŐĂŐĞƌ
leur responsabilité civile et pénale.
Concernant ceƐ ŵġŵĞƐ ŝŶĨƌĂĐƚŝŽŶƐ ĚĞ ƉĠĚŽƉŽƌŶŽŐƌĂƉŚŝĞ ŽƵ Ě͛ĂĐƚĞƐ ĚĞ ƉƌŽǀŽĐĂƚŝŽŶ ă ĚĞƐ ĂĐƚĞƐ ĚĞ
ƚĞƌƌŽƌŝƐŵĞ Ğƚ Ě͛ĂƉŽůŽŐŝĞ ĚƵ ƚĞƌƌŽƌŝƐŵĞ͕ ůĂ >E ƉƌĠǀŽŝƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ƵŶ ďůŽĐĂŐĞ ƉĂƌ ƐŝŵƉůĞ ĚĠĐŝƐŝŽŶ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ĚĞ ů͛K>d/͘ En effet, en application de l'article 6-1 alinéa 1 de la LCEN, l'OCLCTIC
peut demander aux fournisseurs d'hébergement sur internet des sites en cause ou aux éditeurs de
retirer ces contenus d'internet. Ce faisant, l'autorité administrative est tenue d'en informer
simultanément les fournisseurs d'accès. En l'absence de retrait de ces contenus dans un délai de 24
heures, l'OCLCTIC pourra notifier aux FAI la liste des sites en cause qui devront alors empêcher sans
délai l'accès à ces adresses.
ŶŽƵƚƌĞ͕Ě͛ĂƉƌğƐůĂ>E͕ů͛K>d/ƉĞƵƚŶŽƚŝĨŝĞƌůĞƐĂĚƌĞƐƐĞƐ électroniques des sites concernés par
ĐĞƐĚĞƵǆƚǇƉĞƐĚ͛ŝŶĨƌĂĐƚŝŽŶƐƉĠŶĂůĞƐĂƵǆŵŽƚĞƵƌƐĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞŽƵĂƵǆĂŶŶƵĂŝƌĞƐ͕ůĞƐƋƵĞůƐƐŽŶƚĂůŽƌƐ
tenus de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser le référencement du site en cause.
Complétant le décret du 5 février 2015, le décret n° 2015-253 du 4 mars 2015 vient préciser les
modalités de déréférencement des sites contrevenant aux dispositions des articles 227-23 et 421-2-5
ĚƵĐŽĚĞƉĠŶĂů͘ƵǆƚĞƌŵĞƐĚĞĐĞĚĠĐƌĞƚ͕ů͛K>d/ĞƐƚĂƵƚŽƌŝƐĠĞăŶŽƚŝĨŝĞƌĂƵǆĞǆploitants de moteurs
ĚĞ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ ŽƵ Ě͛ĂŶŶƵĂŝƌĞƐ͕ ůĞƐ ĂĚƌĞƐƐĞƐ ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞƐ ĚĞ ĐĞƐ ƐŝƚĞƐ ŝůůŝĐŝƚĞƐ͕ ă ĚĞƐ ĨŝŶƐ ĚĞ
déréférencement. Ce déréférencement peut être demandé même pour des sites dont le blocage
administratif a déjà été demandé. Comme les FAI, les exploitants de moteurs de recherche ou
Ě͛ĂŶŶƵĂŝƌĞƐ͕ ƋƵŝ ŶĞ ƉĞƵǀĞŶƚ ŵŽĚŝĨŝĞƌ ůĂ ůŝƐƚĞ Ě͛ĂĚƌĞƐƐĞƐ Ğƚ ĚŽŝǀĞŶƚ ƉƌĠƐĞƌǀĞƌ ůĂ ĐŽŶĨŝĚĞŶƚŝĂůŝƚĠ ĚĞƐ
données qui leur sont confiées, ont alors quarante-huit heures pour prendre toute mesure utile
destinée à faire ceƐƐĞƌ ůĞ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƐŝƚĞƐ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ͘ >͛K>d/ ĚĞǀƌĂ ĞŶ ŽƵƚƌĞ
vérifier au moins une fois par trimestre que ces adresses renvoient toujours à un contenu illicite.

2.2.2. La protection des droits intellectuels
Certaines des mesures de retrait de siƚĞƐĚ͛ŝŶƚĞƌŶĞƚĂƵŵŽƚŝĨƋƵĞůĞƵƌĐŽŶƚĞŶƵĐŽŶƚƌĞǀŝĞŶƚĂƵǆĚƌŽŝƚƐ
intellectuels sont fondées sur les mêmes dispositions que les mesures de blocages examinées ciavant (voir ci-dessus, section 2.1.2). Il en irait ainsi des injonctions judiciaires de cesser le dommage
ƌĠƐƵůƚĂŶƚ Ě͛ƵŶ ƐŝƚĞ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ŽƵ ĚĞ ů͛ĞŵƉġĐŚĞƌ͕ ƌĞŶĚƵĞƐ ĞŶ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛Ăƌƚ͘ ϲ͕ /͕ ϴ >E ;ǀŽŝƌ Đŝdessus, section 2.1.2).
Le domaine de la protection des droits intellectuels comprend ceci dit des dispositions légales ayant
le même effet mais étant spécifiques au domaine en cause. Ainsi, ů͛Ăƌƚ͘ >͘ϯϯϲ-Ϯ W/ ƉƌĠǀŽŝƚ ƋƵ͛ĞŶ
présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un
service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant
ĞŶůĂĨŽƌŵĞĚĞƐƌĠĨĠƌĠƐ͕ƉĞƵƚŽƌĚŽŶŶĞƌăůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞƐƚŝƚƵůĂŝƌĞƐĚĞĚƌŽŝƚƐƐƵƌůĞƐƈƵǀƌĞƐĞƚŽďũĞƚƐ
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C. Castets-ZĞŶĂƌĚ͕ƌŽŝƚĚĞů͛ŝŶƚĞƌŶĞƚ͗ĚƌŽŝƚĨƌĂŶĕĂŝƐĞƚĞƵƌŽƉĠĞŶ͕WĂƌŝƐ͕ϮϬϭϮ͕Ɖ͘Ϯϵϱ͕ŶΣϳϴϵ͘

ƉƌŽƚĠŐĠƐ͕ĚĞůĞƵƌƐĂǇĂŶƚƐĚƌŽŝƚ͕ĚĞƐƐŽĐŝĠƚĠƐĚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶĞƚĚĞƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚ͛ĂƵƚĞƵƌŽƵ
des organismes de défense professionnelle, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une
telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de
contribuer à y remédier.
En outre, la procédure de «notice and take down» présentée ci-dessus (voir section 2.2.1) étant
Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ŐĠŶĠƌĂůĞ͕ ĞůůĞ ĞƐƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ǀĂůĂďůĞ ĞŶ ĐĞ ƋƵŝ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ůĞƐ ƐŝƚĞƐ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ǀŝŽůĂŶƚ ůĞƐ
ĚƌŽŝƚƐ ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůƐ͘ >͛ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌ ƉĞƵƚ ŶŽƚŝĨŝĞƌ ă ů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌ ĚƵ ƐŝƚĞ ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ Ě͛ƵŶ ĐŽŶƚĞŶƵ ŝůůŝĐŝƚĞ͖
ĚğƐƋƵ͛ŝůĞŶĞƐƚƉƌĠǀĞŶƵ͕ĐĞůƵŝ-ci est contraint de retirer le contenu qui est manifestement illicite; il
reste par contre libre de retirer le contenu qui ne présente pas de caractère manifestement illicite.
Dans le domaine des droits intellectuels, il seƌĂƐŽƵǀĞŶƚĚŝĨĨŝĐŝůĞĚ͛ĠƚĂďůŝƌůĞĐĂƌĂĐƚğƌĞmanifestement
ŝůůŝĐŝƚĞ ĚƵ ĐŽŶƚĞŶƵ Ě͛ƵŶ ƐŝƚĞ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ů͛ĂƉƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶ ĚƵ ĐĂƌĂĐƚğƌĞ ĐŽŶƚƌĞĨĂŝƐĂŶƚ ĚĞ ů͛ƵƐĂŐĞ Ě͛ƵŶĞ
ŵĂƌƋƵĞŽƵĚ͛ƵŶĞƈƵǀƌĞŶĠĐĞƐƐŝƚĞůĞƉůƵƐƐŽƵǀĞŶƚƵŶĞĂƉƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶĚĞƐĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞƐĂǇĂŶƚĞŶƚŽƵƌĠ
lĂ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶ ĞŶ ĐĂƵƐĞ͕ ĐĞ ƋƵŝ ƉĂƌ ƉƌŝŶĐŝƉĞ ĠĐŚĂƉƉĞ ă ů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ƋƵ͛ĞƐƚ ů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌ͘
ŝŶƐŝ͕ůĞƚƌŝďƵŶĂůĚĞŐƌĂŶĚĞŝŶƐƚĂŶĐĞĚĞWĂƌŝƐĂĞƵů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞƐĞƉƌŽŶŽŶĐĞƌƐƵƌůĂĐŽŶƚƌĞĨĂĕŽŶĚ͛ƵŶĞ
marque dans une affaire portée par des sociétés du groƵƉĞ,ΘDăů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞĚĞ'ŽŽŐůĞĞƚzŽƵƚƵďĞ
ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ů͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ ƉĂƌ ĐĞƐ ĚĞƌŶŝğƌĞƐ ƐŽĐŝĠƚĠƐ ĚĞ ǀŝĚĠŽƐ ĂƐƐŽĐŝĂŶƚ ůĂ ŵĂƌƋƵĞ ,ΘD ă ĚĞƐ
images de sang et aux termes notamment de «Haine et Mort» et «Harcèlement et Mort». Saisi au
stade des référés, le tribunaůĂĚĠĐŝĚĠƋƵĞů͛ƵƐĂŐĞĚĞůĂŵĂƌƋƵĞƐƵƌůĞƐŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĞŶĐĂƵƐĞͨŶĞǀŝƐĞ
ƉĂƐ ƉůƵƐ ă ĚĠƐŝŐŶĞƌ ƋƵ͛ă ƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌ ƵŶ ƉƌŽĚƵŝƚ ƋƵŝ ƐĞƌĂŝƚ ŽĨĨĞƌƚ ă ůĂ ǀĞŶƚĞ͕ ŵĂŝƐ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ ă
ŝŶĨŽƌŵĞƌů͛ŝŶƚĞƌŶĂƵƚĞĚƵĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĠǀĞŶƚƵĞůĚĞůĂƐŽĐŝĠƚĠƚŝƚƵůĂŝƌĞĚĞůĂŵĂƌƋƵĞĞŶquestion, de
ƐŽƌƚĞƋƵ͛ŝůŶ͛ĂƉĂƐƉŽƵƌďƵƚĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞƌůĞĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐƵƌůĂŶĂƚƵƌĞŽƵů͛ŽƌŝŐŝŶĞĚ͛ƵŶƉƌŽĚƵŝƚĞƚ
Ŷ͛ĞƐƚŶƵůůĞŵĞŶƚƵƚŝůŝƐĠĚĂŶƐůĂǀŝĞĚĞƐĂĨĨĂŝƌĞƐ͖ͩƉŽƵƌĐĞƚƚĞƌĂŝƐŽŶ͕ŝůĂĠƚĠũƵŐĠƋƵĞůĂĐŽŶƚƌĞĨĂĕŽŶĚĞ
ůĂŵĂƌƋƵĞŶ͛ĂƉƉĂƌĂŠƚƉĂƐ ǀƌĂŝƐĞŵďůĂďůĞĞƚƋƵĞů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌŶ͛Ă ƉĂƐĐŽŵŵŝƐ ĚĞĨĂƵƚĞĞŶ ŶĞƌĞƚŝƌĂŶƚ
ƉĂƐ ůĞ ĐŽŶƚĞŶƵ ĞŶ ĐĂƵƐĞ͕ ƋƵŝ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ŵĂŶŝĨĞƐƚĞŵĞŶƚ ŝůůŝĐŝƚĞ͘ ĞůĂ Ŷ͛Ă ƉĂƐ ĞŵƉġĐŚĠ ůĞ ũƵŐĞ ĚĞƐ
ƌĠĨĠƌĠƐ Ě͛ŽƌĚŽŶŶĞƌ͕ ĚĂŶƐ ƵŶ ƐŽƵĐŝ Ě͛ĂƉĂŝƐĞŵĞŶƚ͕ ƋƵĞ ůĞ ĐŽŶƚĞŶƵ ĚƵ ƐŝƚĞ͕ ĚŽŶƚ ůĞ ĐĂƌĂĐƚğƌĞ
manifestĞŵĞŶƚ ŝůůŝĐŝƚĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ĠƚĂďůŝ͕ ƐŽŝƚ ƌĞƚŝƌĠ ŽƵ ƌĞŶĚƵ ŝŶĂĐĐĞƐƐŝďůĞ ĂƵ ŵŽƚŝĨ ƋƵĞ ƐŽŶ ŵĂŝŶƚŝĞŶ
ƐĞƌĂŝƚĚĞŶĂƚƵƌĞăĐĂƵƐĞƌĂƵĚĞŵĂŶĚĞƵƌƵŶƉƌĠũƵĚŝĐĞƋƵ͛ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚ͛ĠǀŝƚĞƌ25.
͛ĂƵƚƌĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚƵ W/ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ ĂƵ ũƵŐĞ Ě͛ŽƌĚŽŶŶĞƌ ĚĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ telles que la
confiscation ou la destruction ĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĐŽŶƚƌĞĨĂŝƚƐŽƵǀŝŽůĂŶƚůĞƐĚƌŽŝƚƐĚ͛ĂƵƚĞƵƌ͕ĚĞŵġŵĞƋƵĞůĞ
retrait de ces produits des circuits commerciaux͘ŝŶƐŝ͕ů͛Ăƌƚ͘>͘ϯϯϭ-1-4 CPI prévoit que:
«en cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d'auteur
ou aux droits du producteur de bases de données, la juridiction peut ordonner, à la demande
de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les
supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et
les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication
soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou
confisqués au profit de la partie lésée».

Il en va de même dans le domaine des marques notamment, ů͛Ăƌƚ͘>͘ϳϭϲ-13 CPI disposant que:
«Les personnes physiques coupables de [certains délits de contrefaçon de marque, en
ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌůĞĨĂŝƚĚ͛ŝŵƉŽƌƚĞƌ͕Ě͛ĞǆƉŽƌƚer ou de produire des marchandises sous une marque
contrefaisante en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer ces marchandises ou
encore le fait de détenir sans motif légitime des marchandises sous une marque
contrefaisante, le fait de reproduire, imiter, utiliser une marque ou encore le fait de
sciemment livrer un produit ou service autre que celui qui demandé sous la marque
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enregistrée26] peuvent être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les
objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction.
La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie
lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués.»

ŝŶƐŝ͕ ĞŶ ĐĞ ƋƵ͛ĞůůĞƐ ƉĞƵǀĞŶƚ ĐŽŶƚƌĂŝŶĚƌĞ ů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌ ŽƵ ů͛ĠĚŝƚĞƵƌ ĚƵ ƐŝƚĞ ĚĞ ƌĞƚŝƌĞƌ ůĞƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ
concernés de son site internet de vente en ligne, ces mesures constituent des mesures de retrait de
ĐŽŶƚĞŶƵ ŝůůŝĐŝƚĞ Ě͛ŝŶƚĞƌŶĞƚ͘ ĞĐŝ Ěŝƚ͕ ŵġŵĞ ůŽƌƐƋƵ͛ŝů Ŷ͛Ǉ Ă pas de disposition spécifique permettant
Ě͛ŽƌĚŽŶŶĞƌů͛ŝŶƚĞƌĚŝĐƚŝŽŶĚĞŵĞƚƚƌĞĞŶůŝŐŶĞůĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĐŽŶƚƌĞĨĂŝƐĂŶƚƐ͕ůĂũƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶĐĞĞƐƚŝŵĞƋƵĞ
ůĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ Ě͛ŝŶƚĞƌĚŝĐƚŝŽŶ ĚĞ ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ ƵŶĞ ĂĐƚŝǀŝƚĠ ũƵŐĠĞ ĞŶ ǀŝŽůĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ
protection des droits intellectuels, ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ ů͛ƵŶĞ ĚĞƐ ŵŽĚĂůŝƚĠƐ ĚĞ ůĂ ƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ ŝŶƚĠŐƌĂůĞ ĚƵ
ƉƌĠũƵĚŝĐĞĚŽŶƚůĞũƵŐĞĐŝǀŝůĂƉƉƌĠĐŝĞƐŽƵǀĞƌĂŝŶĞŵĞŶƚůĂƉĞƌƚŝŶĞŶĐĞ͕ĞƚĐĞ͕ŵġŵĞĞŶů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞƚĞǆƚĞ
ůĂƉƌĠǀŽǇĂŶƚ͛͘ĞƐƚĐĞƋƵ͛ĂĨĂŝƚůĞƚƌŝďƵŶĂůĚĞŐƌĂŶĚĞŝŶƐƚĂŶĐĞĚĞWĂƌŝƐĚĂŶƐƵŶĞĂĨĨĂŝƌĞĚĂŶs laquelle
ůĂƐŽĐŝĠƚĠŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞƐĐŚĞŵŝŶƐĚĞĨĞƌĨƌĂŶĕĂŝƐƐĞƉůĂŝŐŶĂŝƚĚĞůĂĐŽŶƚƌĞĨĂĕŽŶ͕ƉĂƌů͛ĠĚŝƚĞƵƌĚ͛ƵŶƐŝƚĞ
ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ĚĞƐĞƐŵĂƌƋƵĞƐĂƵǆĨŝŶƐĚ͛ƵŶƵƐĂŐĞůƵŝƉŽƌƚĂŶƚƉƌĠũƵĚŝĐĞ27.
ŶĨŝŶ͕ ƋƵĂŶƚ ĂƵ ĨĂŝƚ ƉŽƵƌ ů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌ ĂŝŶƐŝ ƋƵ͛ĂƵ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞŵĞŶƚ Ě͛ĞŵƉġĐŚĞƌ ƋƵ͛ƵŶ
ĐŽŶƚĞŶƵŝůůŝĐŝƚĞƌĞƚŝƌĠĚ͛ŝŶƚĞƌŶĞƚƐŽŝƚƌĞŵŝƐĞŶůŝŐŶĞĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌǀŝĂƵŶĞĂƵƚƌĞĂĚƌĞƐƐĞƵƌů͕ůĂŽƵƌĚĞ
ĂƐƐĂƚŝŽŶ Ă ĚĠĐŝĚĠ͕ ƉĂƌ ƚƌŽŝƐ ĂƌƌġƚƐ͕ ƋƵĞů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌ ĚĞ ŵġŵĞ ƋƵĞ ůĞ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞŵĞŶƚ ŶĞ
pouvaient être tenus responsĂďůĞƐƉŽƵƌŶ͛ĂǀŽŝƌƉĂƐĞŵƉġĐŚĠƚŽƵƚĞƌĞŵŝƐĞĞŶůŝŐŶĞĚƵĐŽŶƚĞŶƵŝůůŝĐŝƚĞ
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Art. L.716-9 CPI: «Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400 000 euros d'amende le fait pour
toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous
une marque contrefaite:
a) D'importer, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une
marque contrefaisante;
b) De produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaisante;
c) De donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a et b.
Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de
communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour
la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à
500 000 euros d'amende.»
Art. L.716-10 CPI: «Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait pour
toute personne:
a) De détenir sans motif légitime, d'importer ou d'exporter des marchandises présentées sous une
marque contrefaisante;
b) D'offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante;
c) De reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque
collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son
enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci. L'infraction, prévue dans les conditions
prévues au présent c, n'est pas constituée lorsqu'un logiciel d'aide à la prescription permet, si le
prescripteur le décide, de prescrire en dénomination commune internationale, selon les règles de
bonne pratique prévues à l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale;
d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une
marque enregistrée.
L'infraction, dans les conditions prévues au d, n'est pas constituée en cas d'exercice par un pharmacien
de la faculté de substitution prévue à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.
Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de
communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour
la santé ou la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et
à 500 000 euros d'amende.»
TGI Paris, 3ème ch., 2ème section, 11 juin 2010, disponible sous: www.legalis.net (30.04.2015).

ƌĞƚŝƌĠ͕ĞŶů͛ĂďƐĞŶĐĞĚ͛ƵŶĞĂƵƚƌĞŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶůĞƐĂǀŝƐĂŶƚĚĞůĂƌĞŵŝƐĞĞŶůŝŐŶĞĚƵĐŽŶƚĞŶƵŝůůŝĐŝƚĞĚĠũă
retiré conformément à la procédure de «notice and take down». Ce faisant, la Cour de Cassation
ŝŶĚŝƋƵĞ ƋƵĞ ĐŽŶƚƌĂŝŶĚƌĞ ĐĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ Ě͛ŝŶƚĞƌŶĞƚ ă ĞŵƉġĐŚĞƌ ƚŽƵƚĞ ƌĞŵŝƐĞ ĞŶ ůŝŐŶĞ ĂďŽƵƚŝƌĂŝƚ ă ůĞƐ
ƐŽƵŵĞƚƚƌĞăƵŶĞŽďůŝŐĂƚŝŽŶŐĠŶĠƌĂůĞĚĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĚĞƐŝŵĂŐĞƐƋƵ͛ŝůƐƐƚŽĐŬĞŶƚĞƚĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚĞƐ
reproductions illicites et à leur prescrire, de manière disproportionnée par rapport au but poursuivi,
ůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚĞďůŽĐĂŐĞƐĂŶƐůŝŵŝƚĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĞƚĞŵƉƐ28.

2.2.3. La protection des droits relatifs à la vie privée
ŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ĂƚƚĞŝŶƚĞăůĂǀŝĞƉƌŝǀĠĞ͕ůĞŽĚĞĐŝǀŝůĨƌĂŶĕĂŝƐƉƌĠǀŽit, en son art. 9, la possibilité pour le
juge civil ĚĞ͕ ͨƐĂŶƐ ƉƌĠũƵĚŝĐĞ ĚĞ ůĂ ƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ĚŽŵŵĂŐĞ ƐƵďŝ͕ ƉƌĞƐĐƌŝƌĞ ƚŽƵƚĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ ;͙Ϳ
propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée». Ces mesures peuvent,
s'il y a urgence, être ordonnées en référé. A ce titre, la Cour de Cassation a précisé que la seule
ĐŽŶƐƚĂƚĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĞů͛ƵƌŐĞŶĐĞ͘
ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ďĂƐĞƐ ůĠŐĂůĞƐ ƐŽŶƚ ƉůƵƐ ƉƌŽƉŝĐĞƐ ĂƵ ĚŽŵĂŝŶĞ ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ͘ Il en va ainsi de la
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ ƉŽƵƌ ůĞƐ ũƵŐĞƐ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ ĐŝǀŝůĞ Ě͛ŽƌĚŽŶŶĞƌ͕ ĞŶ ƌĠĨĠƌĠ ŽƵ ƉĂƐ͕ ĂƵǆ ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ
Ě͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚŽƵŚĠďĞƌŐĞƵƌƐ͕ƚŽƵƚĞƐŵĞƐƵƌĞƐĂƵǆĨŝŶƐĚĞĨĂŝƌĞĐĞƐƐĞƌŽƵĚĞƉƌĠǀĞŶŝƌƵŶĚŽŵŵĂŐĞ
ŽĐĐĂƐŝŽŶŶĠƉĂƌůĞĐŽŶƚĞŶƵĚ͛ƵŶƐĞƌǀŝĐĞĚĞĐŽŵŵƵŶication au public en ligne (voir ci-dessus, section
2.1.3)͘ ŽŵŵĞ ůĞ ƉƌĠĐŝƐĞ ů͛Ăƌƚ͘ ϲ͕ /͕ ϴ >E͕ ůĞƐ ũƵŐĞƐ ĂĚƌĞƐƐĞƌŽŶƚ ůĞƵƌƐ ŵĞƐƵƌĞƐ Ě͛ĂďŽƌĚ ĂƵǆ
hébergeurs, et seulement si ceux-ci ne sont pas connus, aux FAI.
De même, la procédure de «notice and take down» présentée ci-dessus (voir section 2.2.1) étant
Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ŐĠŶĠƌĂůĞ͕ ĞůůĞ ĞƐƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ǀĂůĂďůĞ ĞŶ ĐĞ ƋƵŝ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ůĞƐ ƐŝƚĞƐ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ĐŽŶƐƚŝƚƵĂŶƚ
ƵŶĞǀŝŽůĂƚŝŽŶĚĞůĂǀŝĞƉƌŝǀĠĞĚĞƚŝĞƌƐ͘>͛ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƉĞƵƚŶŽƚŝĨŝĞƌăů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌĚƵƐŝƚĞů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞĚ͛ƵŶ
ĐŽŶƚĞŶƵ ŝůůŝĐŝƚĞ͖ ĚğƐ ƋƵ͛ŝů ĞŶ ĞƐƚ ƉƌĠǀĞŶƵ͕ ĐĞůƵŝ-ci est contraint de retirer le contenu qui est
manifestement illicite; il reste par contre libre de retirer ou non le contenu qui ne présente pas de
caractère manifestement illicite. Dans le domaine de la protection de la vie privée, de la diffamation
ĞƚĐ͕͘ŝůƉĞƵƚġƚƌĞĚŝĨĨŝĐŝůĞĚ͛ĠƚĂďůŝƌůĞĐĂƌĂĐƚğƌĞmanifestement ŝůůŝĐŝƚĞĚƵĐŽŶƚĞŶƵĚ͛ƵŶƐŝƚĞ͘
^ĞůŽŶ ƵŶ ĂƵƚĞƵƌ͕ ƵŶ ĐŽŶƚĞŶƵ ĞƐƚ ŵĂŶŝĨĞƐƚĞŵĞŶƚ ŝůůŝĐŝƚĞ Ɛ͛ŝů ĞƐƚ ůĂ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ Ě͛ƵŶ ŵĂŶƋƵĞŵĞŶƚ
délibéré à uŶĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚĞ ĚƌŽŝƚ ƉŽƐŝƚŝĨ ĞǆƉůŝĐŝƚĞ Ğƚ ĚĠŶƵĠĞ Ě͛ĂŵďŝŐƵŢƚĠ͕ Ğƚ ĚŽŶŶĞ ƉŽƵƌ ĞǆĞŵƉůĞ
des propos révisionnistes et antisémites. La jurisprudence semble en effet adopter une approche
ƌĞƐƚƌŝĐƚŝǀĞƋƵĂŶƚăĐĞƋƵ͛ĞůůĞĐŽŶƐŝĚğƌĞĐŽŵŵĞĠƚĂŶƚƵŶĐŽŶƚĞŶƵŵĂŶŝĨĞƐƚĞment illicite. En matière
de diffamation, on relève que dans une affaire ayant opposé des sociétés du groupe H&M à plusieurs
hébergeurs de sites internet, le tribunal de grande instance a décidé, au stade des référés, que
ů͛ĂƉƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶĚƵĐĂƌĂĐƚğƌĞĠǀĞŶƚƵellement diffamatoire du contenu de ces sites internet supposait
une analyse des circonstances ayant présidé à leur diffusion, laquelle échappait par principe à celui
ƋƵŝ Ŷ͛ĞƐƚ ƋƵ͛ƵŶ ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͘ >Ğ ƚƌŝďƵŶĂů ĞŶ Ă ĐŽŶĐůƵ ƋƵĞ ůĞƐ ŚĠďĞƌŐĞƵƌƐ Ŷ͛ĂǀĂient pas
ĐŽŵŵŝƐ ĚĞ ĨĂƵƚĞ ĞŶ ĐŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ ƋƵĞ ĐĞƐ ƉƌŽƉŽƐ͕ ĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚ ĚŝĨĨĂŵĂƚŽŝƌĞƐ͕ Ŷ͛ĠƚĂŝĞŶƚ ƉĂƐ
manifestement illicites29͘ĂŶƐůĞŵġŵĞƐĞŶƐ͕ůĂŽƵƌĚ͛ĂƉƉĞůĚĞWĂƌŝƐĂĐŽŶƐŝĚĠƌĠƋƵĞůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶƐƵƌ
ƵŶ ƐŝƚĞ ŝŶƚĞƌŶĞƚ Ě͛ƵŶ ĂƌƚŝĐůĞ ƌĞƉƌŽĚƵŝƐĂŶƚ ĚĞƐ ƉƌŽƉŽƐ de la demanderesse en les critiquant
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Cass. civ. 12 juillet 2012, n°11-15.165, 11-13.669 et n° 11-13.666, disponible sous: www.legalis.net;
A. Casanova, La Cour de Cassation préfère le «notice and take down» au «notice and stay down», au
risque de voir les ayants droit «knocked down», Hebdo édition affaires n°307, 6 septembre 2012,
Lexbase, n°N3328BTG.
TGI, Paris, ord. réf., 4 avril 2013, disponible sous: www.legalis.net (30.04.2015). Pour plus
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƐƵƌĐĞƚƚĞĂĨĨĂŝƌĞ͕ǀŽŝƌƐĞĐƚŝŽŶϮ͘Ϯ͘ϮĐŝ-avant.

fermement, ne constituait pas un contenu manifestement illicite de nature à justifier une mesure de
retrait30.
Enfin, il convient de relever que les mesures de déréférencement sont désormais reconnues par une
jurisprudence française récente31͕ Ɛ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚ ƐƵƌ ůĂ ũƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶĐĞ ĚĞ ůĂ ŽƵƌ ĚĞ :ƵƐƚŝĐĞ ĚĞ ů͛hŶŝŽŶ
européenne32 ƋƵŝ ĐŽŶƐĂĐƌĞ ƵŶ ĚƌŽŝƚ ƉŽƵƌ ƚŽƵƚ ƌĞƐƐŽƌƚŝƐƐĂŶƚ ĞƵƌŽƉĠĞŶ ĂƵ ĚĠƌĠĨĠƌĞŶĐĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶ
ĐŽŶƚĞŶƵůŝĠĞăƐĂǀŝĞƉƌŝǀĠĞ͕Đ͛ĞƐƚ-à-ĚŝƌĞů͛ĞĨĨĂĐĞŵĞŶƚĚĞƐůŝĞŶƐƉŽŝŶƚĂnt vers des pages internet sur
lesquelles son nom ou des informations le concernant sont présentes, sans pour autant que ces
informations soient effacées du site source.

2.2.4. La protection des données personnelles
En matière de protection des données personnelles, on relève que la Commission nationale de
ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞĞƚĚĞƐůŝďĞƌƚĠƐ;ůĂͨE/>ͩͿĚŝƐƉŽƐĞĚĞƉŽƵǀŽŝƌƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůƐĞŶǀƵĞĚĞŵĞƚƚƌĞĨŝŶă
tout traitement de données personnelles qui ne respecterait pas les conditions posées par la loi 781ϳĚƵϲũĂŶǀŝĞƌϭϵϳϴƐƵƌů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ůĞƐĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚůĞƐůŝďĞƌƚĠƐ33. Quant aux conditions imposées
pour le traitement de données à caractère personnel, la loi 78-17 précitée impose notamment, en
fonction du type de traitement en considération, un régime ĚĞ ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ ŽƵ Ě͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ
ƉƌĠĂůĂďůĞƉĂƌůĂE/>͕ǀŽŝƌĞƵŶƌĠŐŝŵĞĚ͛ŝŶƚĞƌĚŝĐƚŝŽŶĚĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞĐĞƌƚĂŝŶĞƐĚŽŶŶĠĞƐăĐĂƌĂĐƚğƌĞ
ƉĞƌƐŽŶŶĞů͘ŝŶƐŝ͕ůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶƌĞƐƚƌĞŝŶƚĞĚĞůĂE/>ĞƐƚĞŶŵĞƐƵƌĞĚ͛ŽƌĚŽŶŶĞƌĂƵĚŝƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚƵ
traitement de cesser le traitement en cause lorsque celui-ĐŝƌĞůğǀĞĚ͛ƵŶĞŽďůŝŐĂƚŝŽŶĚĞĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶŽƵ
ĚĞůƵŝƌĞƚŝƌĞƌů͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶůŽƌƐƋƵ͛ƵŶĞƚĞůůĞĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶůƵŝĂĠƚĠĂĐĐŽƌĚĠĞƉĂƌůĂE/>ƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚ
au traitement. Cette décision intervient après une procédure contradictŽŝƌĞĞƚĚĂŶƐů͛ŚǇƉŽƚŚğƐĞŽƶůĞ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚŶĞƐ͛ĞƐƚƉĂƐĐŽŶĨŽƌŵĠăůĂŵŝƐĞĞŶĚĞŵĞƵƌĞƋƵĞůƵŝĂĂĚƌĞƐƐĠĞůĂE/> 34.
De plus, si le traitement de données à caractère personnel entraîne la violation des libertés, telles
ƋƵĞů͛ŝĚĞŶƚŝƚĠŚƵŵĂŝŶĞ͕ůĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞ͕ůĂǀŝĞƉƌŝǀĠĞ͕ůĞƐůŝďĞƌƚĠƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐĞƚƉƵďůŝƋƵĞƐ͕ůĂ
30
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CA, Paris, pôle 1, 2ème ch., 4 avril 2013, disponible sous: www.legalis.net (30.04.2015).
TGI de Paris, ord. réf., 19 décembre 2014, Marie France M. c. Google France et Google Inc., disponible
sous : www.legalis.net.
CJUE, arrêt de grande chambre C-131/12, 13 mai 2014, demande de décision préjudicielle, Google
Spain SL, Google Inc. c. AEPD, Mario Costeja González, disponible sous: www.curia.europa.eu.
Loi 78-17 ĚƵ ϲ ũĂŶǀŝĞƌ ϭϵϳϴ ƐƵƌ ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ ůĞƐ ĨŝĐŚŝĞƌƐ Ğƚ ůĞƐ ůŝďĞƌƚĠƐ͕ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ƐŽƵƐ͗
ǁǁǁ͘ůĞŐŝĨƌĂŶĐĞ͘ŐŽƵǀ͘Ĩƌ ;ϯϬ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϱͿ͘ >͛Ăƌƚ͘ Ϯ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ůŽŝ ĞŶ ƉƌĠĐŝƐĞ ůĞ ĐŚĂŵƉ Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ͗ ĞůůĞ-ci
Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞͨaux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements
non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers,
ă ůΖĞǆĐĞƉƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐ ŵŝƐ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ƉŽƵƌ ůΖĞǆĞƌĐŝĐĞ ĚΖĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĞǆĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚ ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ͕
lorsque leur responsable ƌĞŵƉůŝƚůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚƵĐŚĂŵƉĚ͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůƉƌĠǀƵĞƐăů͛Ăƌƚ͘ϱĚĞ
la loi].
Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique
identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro
d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne
est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son
identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre
personne.
Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble
d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte,
l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la
consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à
disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la
destruction».
Art. 45 I de la loi 78-17 ĚƵϲũĂŶǀŝĞƌϭϵϳϴƐƵƌů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ůĞƐĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚůĞƐůŝďĞƌƚĠƐ͕disponible sous:
www.legifrance.gouv.fr (30.04.2015).

E/> ƉĞƵƚ ĞŶŐĂŐĞƌ ƵŶĞ ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ͘ Ƶ ƚĞƌŵĞ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ͕ ůĂ E/> ƉĞƵƚ ĚĠĐŝĚĞƌ
Ě͛ŝŶƚĞƌƌŽŵƉƌĞůĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƉŽƵƌƵŶĞĚƵƌĠĞŵĂǆŝŵĂůĞĚĞƚƌŽŝƐŵŽŝƐŽƵĚĞǀĞƌƌŽƵŝůůĞr les données en
ĐĂƵƐĞƉŽƵƌůĂŵġŵĞĚƵƌĠĞŵĂǆŝŵĂůĞ͕ŽƵĞŶĐŽƌĞ͕ůŽƌƐƋƵĞůĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĞŶ ĐĂƵƐĞĞƐƚŵŝƐĞŶƈƵǀƌĞ
ƉĂƌů͛ƚĂƚ͕Ě͛ŝŶĨŽƌŵĞƌůĞWƌĞŵŝĞƌDŝŶŝƐƚƌĞƉŽƵƌƋƵ͛ŝůƉƌĞŶŶĞůĞƐŵĞƐƵƌĞƐƉŽƵƌĨĂŝƌĞĐĞƐƐĞƌůĂǀŝŽůĂƚŝŽŶ
constatée. Enfin, en cas d'atteinte grave et immédiate aux droits et libertés susmentionnées, le
président de la commission peut demander, par la voie du référé, à la juridiction compétente
d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de sécurité nécessaire à la sauvegarde de
ces droits et libertés35.

3.

Questions de procédure

3.1.

ůŽĐĂŐĞĞƚƌĞƚƌĂŝƚĚ͛ŽƌĚƌĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨ

La procédure aboutissant au blocage administratif des sites internet diffusant des images
constitutives des infractions pénales de pédopornographie ainsi que de provocation à des actes
ƚĞƌƌŽƌŝƐƚĞƐŽƵĚ͛ĂƉŽůŽŐŝĞĚƵƚĞƌƌŽƌŝƐŵĞ͕ƚĞůůĞƋƵĞƉƌĠǀƵĞƉĂƌůĂ>E͕est décrite dans le décret du 5
février 2015 relatif au blocage des sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant
l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère
pornographique.
͛ĂƉƌğƐĐĞĚĠĐƌĞƚĚƵϱĨĠǀƌŝĞƌϮϬϭϱ͕ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĞŶĐŚĂƌŐĞĚƵďůŽĐĂŐĞĞƚͬŽƵĚƵƌĞƚƌĂŝƚ
administratif de ces sites internet est la direction générale de la police nationale, Office Central de
>ƵƚƚĞ ĐŽŶƚƌĞ ůĂ ƌŝŵŝŶĂůŝƚĠ ůŝĠĞ ĂƵǆ dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ĚĞ ů͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ůĂ ommunication
(«OCLCTIC»). Au sein de cette autorité administrative, seuls certains agents individuellement
désignés ĞƚĚƸŵĞŶƚŚĂďŝůŝƚĠƐƉĂƌůĞĐŚĞĨĚĞů͛ŽĨĨŝĐĞƐŽŶƚĂƵƚŽƌŝƐĠƐăŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞůĂƉƌŽĐĠĚƵƌĞĚĞ
blocage36.
͛ĂƉƌğƐ ů͛Ăƌƚ͘ ϲ-ϭ >E͕ ů͛K>d/ ĚŽŝƚ Ě͛ĂďŽƌĚ ƐŽůůŝĐŝƚĞƌ ůĞ ƌĞƚƌĂŝƚ ĚƵ ĐŽŶƚĞŶƵ ŝůůŝĐŝƚĞ ĂƵƉƌğƐ ĚĞ
ů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌĞƚͬŽƵů͛ĠĚŝƚĞƵƌ͘ĞĨĂŝƐĂŶƚ͕ů͛ĂůŝŶĠĂϭer ĚĞů͛Ăƌƚ͘ϲ-ϭ>EƉƌĠǀŽŝƚƋƵ͛ŝůĞƐƚƚĞŶƵĚ͛ŝŶĨŽƌŵĞƌ
simultanément les FA/͘>͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌĞƚͬŽƵů͛ĠĚŝƚĞƵƌĚŝƐƉŽƐĞŶƚĚ͛ƵŶĚĠůĂŝĚĞϮϰŚĞƵƌĞƐ pour retirer le
contenu illicite.
Au cas où ů͛K>d/ ƐĞƌĂŝƚ ĚĂŶƐ ů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ ĚĞ ĐŽŶƚĂĐƚĞƌ ůĞ ů͛ĠĚŝƚĞƵƌ ŽƵ ů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌ ĞŶ ǀƵĞ ĚĞ
requérir le retrait du contenu illicite ʹ et ce, alors que les données de ces personnes doivent
légalement être mises à la disposition du public ʹ, le même OCLCTIC peut requérir le blocage du site
internet directement auprès du FAI, sans solliciter préalablement le retrait du contenu auprès de
ů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌ ŽƵ ĚĞ ů͛ĠĚŝƚĞƵƌ͘ >͛K>d/ ƉƌŽĐğĚĞ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĂƵ ďůŽĐĂŐĞ ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ &/ si le contenu
ŝůůŝĐŝƚĞŶ͛ĂƉĂƐĠƚĠƌĞƚŝƌĠƉĂƌů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌŽƵů͛ĠĚŝƚĞƵƌĚĂŶƐƵŶĚĠůĂŝĚĞϮϰŚĞƵƌĞƐ͘
La transmission des adresses électroniques ĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐĂƵǆ&/ĞŶǀƵĞĚƵďůŽĐĂŐĞƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƐĞůŽŶ
un mode sécurisé ƋƵŝĞŶŐĂƌĂŶƚŝƚů͛ŝŶƚĠŐƌŝƚĠĞƚůĂĐŽŶĨŝĚĞntialité. De plus, les adresses électroniques
ĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ ĐŽŵƉŽƌƚĞŶƚ ƐŽŝƚ ƵŶ ŶŽŵ ĚĞ ĚŽŵĂŝŶĞ͕ ƐŽŝƚ ƵŶ ŶŽŵ Ě͛ŚƀƚĞ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĠ ƉĂƌ ƵŶ ŶŽŵ ĚĞ
domaine précédé du nom de serveur. Les FAI ne peuvent pas modifier la liste des adresses
électroniques concernées par l͛ŽƌĚƌĞĚĞďůŽĐĂŐĞ͕ƋƵĞĐĞƐŽŝƚƉĂƌĂũŽƵƚ͕ƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶŽƵĂůƚĠƌĂƚŝŽŶĞƚ
elles sont tenues de préserver la confidentialité des données qui leur sont confiées.

35

36

Art. 45 II et III de la loi 78-17 ĚƵϲũĂŶǀŝĞƌϭϵϳϴƐƵƌů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ůĞƐĨŝĐŚŝĞƌƐĞƚůĞƐůŝďĞƌƚĠƐ͕disponible
sous: www.legifrance.gouv.fr (30.04.2015).
sŽŝƌƉůƵƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĐŝ-dessus, section 2.1.1.

>ĞƐƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĂƵƉƵďůŝĐĞŶůŝŐŶĞĂƵǆƋƵĞůƐů͛ĂĐĐğƐĞƐƚĞŵƉġĐŚĠƐŽnt
dirigés vers ƵŶĞƉĂŐĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚƵŵŝŶŝƐƚğƌĞĚĞů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ, indiquant pour chacun des deux cas
de blocage (sites pédopornographiques et sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant
ů͛ĂƉŽůŽŐŝĞͿ ůĞƐ ŵŽƚŝĨƐ ĚĞ ůĂ ŵĞƐƵƌĞ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ Ğƚ ůĞs voies de recours. Certaines personnes
conservent un accès aux adresses électroniques des services de communication au public en ligne
ĂƵǆƋƵĞůƐůΖĂĐĐğƐĞƐƚĞŵƉġĐŚĠ͗ŝůƐ͛ĂŐŝƚĚĞƐĂŐĞŶƚƐĚĞů͛K>d/͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŵĞŶƚĚĠƐŝŐŶĠƐĞƚĚƸŵĞŶƚ
habilités par l'autŽƌŝƚĠŚŝĠƌĂƌĐŚŝƋƵĞĚŽŶƚŝůƐƌĞůğǀĞŶƚĂŝŶƐŝƋƵ͛ƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƚĠƋƵĂůŝĨŝĠĞĚĠƐŝŐŶĠĞĞŶ
son sein par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), dont la mission est de
Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞƌĚĞůĂƌĠŐƵůĂƌŝƚĠĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐĚĞƌĞƚƌĂŝƚĞƚďůŽĐĂŐĞĞƚĚĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚ͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ĚĞ
ŵŝƐĞ ă ũŽƵƌ͕ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ Ğƚ Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ůŝƐƚĞ ĚĞƐ ĂĚƌĞƐƐĞƐ ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞƐ ĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ͘
Cette personnalité qualifiée de la CNIL peut à tout moment recommander de mettre fin à une
mesure de blocage et/ou de retrait sŝ ĞůůĞ ĐŽŶƐƚĂƚĞ ƵŶĞ ŝƌƌĠŐƵůĂƌŝƚĠ͘ ^ŝ ů͛K>d/ ŶĞ ƐƵŝƚ ƉĂƐ ƐĂ
recommandation, la personnalité qualifiée peut saisir la juridiction administrative compétente, en
référé ou sur requête.
>Ă ŵĞƐƵƌĞ ĚĞ ďůŽĐĂŐĞ ĚƵ ƐŝƚĞ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ĞŶ ĐĂƵƐĞ ƉĞƵƚ ĨĂŝƌĞ ů͛ŽďũĞƚ ĚĞƐ ƌecours réguliers en matière
administrative et judiciaire. Ainsi, la décision administrative de bloquer un site internet peut faire
ů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶƌĞĐŽƵƌƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨŐƌĂĐŝĞƵǆŽƵŚŝĠƌĂƌĐŚŝƋƵĞĂƵƚĞƌŵĞĚƵƋƵĞůůĞƌĠĞǆĂŵĞŶĚƵĚŽƐƐŝĞƌ
ƉĂƌ ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚive est sollicité. Le recours administratif est porté devant la même
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ;ƌĞĐŽƵƌƐ ŐƌĂĐŝĞƵǆͿ͕ ů͛K>d/͕ ŽƵ ĚĞǀĂŶƚ ƐŽŶ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ ŚŝĠƌĂƌĐŚŝƋƵĞ ;ƌĞĐŽƵƌƐ
ŚŝĠƌĂƌĐŚŝƋƵĞͿ͕ ĞŶ ů͛ĞƐƉğĐĞ ůĞ DŝŶŝƐƚƌĞ ĚĞ ů͛/ŶƚĠƌŝĞƵƌ͘ ^ŝ ĐĞƚƚĞ ǀŽŝĞ ĚĞ ƌĞĐŽƵƌƐ Ŷ͛ĂďŽƵƚŝƚ ƉĂƐ ă une
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͕ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĠƉĞƵƚĞŶĐŽƌĞŝŶƚƌŽĚƵŝƌĞƵŶƌĞĐŽƵƌƐĐŽŶƚĞŶƚŝĞƵǆ͕ĞŶƐĂŝƐŝƐƐĂŶƚ
ůĞƚƌŝďƵŶĂůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĐŽŵƉĠƚĞŶƚ͕ƉƵŝƐĞŶĂƉƉĞů͕ůĂŽƵƌĚ͛ĂƉƉĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ͖ĞŶĨŝŶ͕ĞŶĚĞƌŶŝĞƌ
ůŝĞƵ͕ŝůĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƉŽƐƐŝďůĞĚ͛ŝŶƚƌŽĚƵŝƌĞƵŶƌĞĐŽƵƌƐĞŶĐĂƐƐĂƚŝŽŶĚĞǀĂŶƚůĞŽŶƐĞŝůĚ͛ƚĂƚ͘
>͛K>d/ vérifie au moins chaque trimestre que le contenu du service de communication
contrevenant présente toujours un caractère illicite. Lorsque ce service a disparu ou que son contenu
ne présente plus de caractère illicite, l'Office retire de la liste les adresses électroniques
correspondantes et notifie sans délai ce retrait à la personnalité qualifiée de la CNIL et aux FAI. Dans
un délai de vingt-quatre heures suivant cette notification, ceux-ci rétablissent par tout moyen
approprié l'accès aux services fournis par les adresses électroniques retirées de la liste et le transfert
vers ces services.
Le décret 2015-125 prévoit encore que les éventuels surcoûts résultant des obligations mises à la
ĐŚĂƌŐĞ ĚĞƐ ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ Ě͛ĂĐĐğƐ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ďůŽĐĂŐĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨ ĚĞ ƐŝƚĞƐ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ĨŽŶƚ ůΖŽďũĞƚ
d'une compensation financière prise en charge par l'Etat. Le terme de «surcoût» désigne les coûts
des investissements et interventions spécifiques supplémentaires résultant de ces obligations.
WŽƵƌ ŽďƚĞŶŝƌ ƵŶĞ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶ͕ ůĞƐ ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ Ě͛ĂĐĐğƐ ĂĚƌĞƐƐĞŶƚ ă ů͛K>d/ ƵŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚ
détaillant le nombre et la nature des interventions nécessaires ainsi que le coût de l'investissement
éventuellement réalisé. Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des
technologies analyse le document transmis, notamment au regard des coûts habituellement estimés
dans le secteur concerné. L'Etat procède, sur présentation d'une facture, au paiement des
compensations correspondant aux surcoûts justifiés au vu de l'analyse du Conseil général de
l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
Le décret n° 2015-253 du 4 mars 2015, pris en application des nouvelles dispositions de la LCEN
introduites par la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le
terrorisme, détaille la procédure en matière de déréférencement des sites provoquant à des actes
de terrorisme ou en faisant l'apologie et des sites diffusant des images et représentations de
ŵŝŶĞƵƌƐ ă ĐĂƌĂĐƚğƌĞ ƉŽƌŶŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͘ Ŷ ǀĞƌƚƵ ĚĞ ĐĞ ĚĠĐƌĞƚ͕ ů͛K>d/ ŶŽƚŝĨŝĞ ĂƵǆ ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚƐ ĚĞ

ŵŽƚĞƵƌƐ ĚĞ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ ŽƵ Ě͛ĂŶŶƵĂŝƌĞƐ ůes adresses électroniques dont le référencement doit être
ďůŽƋƵĠ ĞŶ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛Ăƌƚ. 6-1 LCEN. Ces adresses sont transmises sous un mode sécurisé en
garantissant la confidentialité et l'intégrité. Dans un délai de quarante-huit heures suivant la
notification, les exploitants de moteurs de recherche ou d'annuaires prennent toute mesure utile
destinée à faire cesser le référencement de ces adresses. Ils ne modifient pas les adresses
électroniques, que ce soit par ajout, suppression ou altération, et préservent la confidentialité des
données qui leur sont ainsi confiées. La personnalité qualifiée désignée en son sein par la
Commission nationale de l'informatique et des libertés exerce ses fonctions de contrôle de la
régularité des procédures de déréférencement de la même manière que dans le cadre du blocage
administratif de sites internet. Les voies de recours ouvertes aux administrés sont également les
mêmes que dans le cadre du blocage administratif de sites internet.

3.2.

ůŽĐĂŐĞĞƚƌĞƚƌĂŝƚĚ͛ŽƌĚƌĞũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ

Les autres mesures de retrait ou de blocage de sites internet, exposées ci-avant, sont ordonnées par
le juge de ů͛ŽƌĚƌĞ ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ͗ ŝů Ɛ͛ĂŐŝƚ ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ ƉŽƵƌ ůĞ ũƵŐĞ Ě͛ŽƌĚŽŶŶĞƌ͕ ĞŶ
référé ou sur requête, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un
dommage occasioŶŶĠƉĂƌůĞĐŽŶƚĞŶƵĚ͛ƵŶƐŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚ;Ăƌƚ͘ϲ͕/͕ϴ>EͿ 37; la même possibilité existe
ĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞĚƌŽŝƚƐĚ͛ĂƵƚĞƵƌĞƚĚƌŽŝƚƐǀŽŝƐŝŶƐ;Ăƌƚ͘ϯϯϲ-2 CPI)38 ĚĞŵġŵĞƋƵ͛ĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ĂƚƚĞŝŶƚĞă
la vie privée (art. 9 CC)39.
Comme tout jugement, ces injonctions judiciaires sont notifiées aux parties défenderesses soit les
&/͕ůĞƐŚĠďĞƌŐĞƵƌƐ͕ůĞƐĠĚŝƚĞƵƌƐ͕ůĞƐŵŽƚĞƵƌƐĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͕ĞƚĐ͘ĚĠĨĂƵƚĚ͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƉĂƌ
ůĞƐƉĂƌƚŝĞƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ͕ůĞƐŝŶũŽŶĐƚŝŽŶƐũƵĚŝĐŝĂŝƌĞƐƉĞƵǀĞŶƚ͕ĞŶƉƌŝŶĐŝƉĞ͕ĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶe exécution
forcée. Les parties perdantes peuvent, le cas échéant, introduire un recours de droit commun contre
ůĞƐũƵŐĞŵĞŶƚƐƌĞŶĚƵƐĞŶƉƌĞŵŝĞƌƌĞƐƐŽƌƚĚĞǀĂŶƚůĂŽƵƌĚ͛ĂƉƉĞů͕ƉƵŝƐƵŶƉŽƵƌǀŽŝĞŶĐĂƐƐĂƚŝŽŶĚĞǀĂŶƚ
la Cour de Cassation.

4.

Surveillance généraůĞĚ͛ŝŶƚĞƌŶĞƚ

͛ĂƉƌğƐůĂ>E͕les hébergeurs et les FAI ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller
ůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƋƵ͛ŝůƐƚƌĂŶƐŵĞƚƚĞŶƚŽƵƐƚŽĐŬĞŶƚ͕ŶŝăƵŶĞŽďůŝŐĂƚŝŽŶŐĠŶĠƌĂůĞĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞƌĚĞƐĨĂŝƚƐ
ou des circonstances révélant des activités illicites. Cette interdiction a encore récemment été
ƌĂƉƉĞůĠĞ ƉĂƌ ůĂ ŽƵƌ ĚĞ ĂƐƐĂƚŝŽŶ͕ ůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞ Ă ŝŶĚŝƋƵĠ ƋƵĞ ĐŽŶƚƌĂŝŶĚƌĞ ůĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ Ě͛ŝŶƚĞƌŶĞƚ ă
ĞŵƉġĐŚĞƌƚŽƵƚĞƌĞŵŝƐĞĞŶůŝŐŶĞĚ͛ƵŶĐŽŶƚĞŶƵŝůůŝĐŝƚĞƌĞƚŝƌĠƉĂƌůĞƵƌƐƐŽŝŶƐĂƉƌğƐŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƌĠŐulière
par des utilisateurs, aboutirait à les soumettre à une obligation générale de surveillance des images
ƋƵ͛ŝůƐƐƚŽĐŬĞŶƚĞƚĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚĞƐƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐŝůůŝĐŝƚĞƐ͕ĐĞƋƵŝŶĞƉĞƵƚġƚƌĞĂĚŵŝƐ40.
La LCEN ƉƌĠǀŽŝƚ ƋƵĞ ĐĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ Ě͛ŝŶƚĞƌŶĞƚ ƉĞƵǀĞŶƚ ƚŽƵƚĞĨŽŝƐ ġƚƌĞ ƌĞƋƵŝƐ ƉĂƌ ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ
Ě͛ŽƉĠƌĞƌ ƵŶĞ surveillance ciblée et temporaire. Ainsi, on relève par exemple que le tribunal de
ĐŽŵŵĞƌĐĞĚĞWĂƌŝƐĂŽƌĚŽŶŶĠ͕ĞŶƌĠĨĠƌĠ͕ůĂƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶĚ͛ĂŶŶŽŶĐĞƐƉƌŽƉŽƐĂŶƚůĂǀĞŶƚĞĚĞƉĂƌĨƵŵƐ
en dehors du réseau de distribution sélective agréé ainsi que la mise en place, pendant une période
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Voir les sections 2.1.1 et 2.1.2.
Voir les sections 2.1.2 et 2.2.2.
Voir les sections 2.1.3 et 2.2.3.
Cass. civ. 12 juillet 2012, n°11-15.165, 11-13.669 et n° 11-13.666, disponible sous: www.legalis.net; A.
Casanova, La Cour de Cassation préfère le «notice and take down» au «notice and stay down», au
risque de voir les ayants droit «knocked down», Hebdo édition affaires n°307, 6 septembre 2012,
Lexbase, n°N3328BTG.

ĚĞ Ɛŝǆ ŵŽŝƐ͕ Ě͛ƵŶ ƐǇƐƚğŵĞ ĚĞ ĨŝůƚƌĂŐĞ Ă ƉƌŝŽƌŝ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ĚĞ ĚĠƚĞĐƚĞƌ Ğƚ ĚĞ ƌĞƚŝƌĞƌ ůĞƐ ĂŶŶŽŶĐĞƐ
relatives à des produits des marques concernées41.
>ĞƐŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐĚ͛ŝŶƚĞƌŶĞƚsont en outre tenus de mettre en place un dispositif permettant à toute
personne de porter à leur connaissance toutes données relatives à la répression des crimes contre
ů͛ŚƵŵĂŶŝƚĠ͕ ĚĞ ůĂ ƉƌŽǀŽĐĂƚŝŽŶ ă ůĂ ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ Ě͛ĂĐƚĞƐ ĚĞ ƚĞƌƌŽƌŝƐŵĞ Ğƚ ĚĞ ůĞƵƌ ĂƉŽůŽŐŝe, de
ů͛ŝŶĐŝƚĂƚŝŽŶ ă ůĂ ŚĂŝŶĞ ƌĂĐŝĂůĞ͕ ă ůĂ ŚĂŝŶĞ ă ů͛ĠŐĂƌĚ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ă ƌĂŝƐŽŶ ĚĞ ůĞƵƌ ƐĞǆĞ͕ ĚĞ ůĞƵƌ
orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap ainsi que de la pornographie enfantine, de
ů͛ŝŶĐŝƚĂƚŝŽŶ ă ůĂ ǀŝŽůĞŶĐĞ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ů͛ŝŶĐŝƚĂƚŝŽŶ ĂƵǆ ǀiolences faites aux femmes, ainsi que des
atteintes à la dignité humaine42. Ils ont également ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ ĚĞƐŝŐŶĂůĞƌ ĂƵǆĂƵƚŽƌŝƚĠƐƉƵďůŝƋƵĞƐ
ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƐ ƚŽƵƚĞ ĂĐƚŝǀŝƚĠ ŝůůŝĐŝƚĞ ƋƵŝ ůĞƵƌ ƐĞƌĂŝƚ ƐŝŐŶĂůĠĞƐ Ğƚ ƋƵ͛ĞǆĞƌĐĞƌĂŝĞŶƚ ůĞƐ ĚĞƐƚŝŶĂƚĂŝƌĞƐ ĚĞ
leurs services43.
En outre, les services de la police compétents dans le domaine, ů͛K>d/, exercent une surveillance
ĚĞů͛ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ăůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚ͛ĠǀĞŶƚƵĞůůĞƐŝŶĨƌĂĐƚŝŽŶƐƉĠŶĂůĞƐ͘ĞƚƚĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞƐ͛ĞǆĞƌĐĞĞŶǀƵĞĚĞ
la poursuite des auteurs de ces infractions pénales44 ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ ĞŶ ǀƵĞ ĚĞ ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ ĠǀĞŶƚƵĞů ĚĞƐ
prérogatives de ce service en matière de blocage et/ou retrait de certains contenus illicites pour
certaines de ces infractions. Comme exposé ci-avant en ce qui concerne les mesures de retrait et de
bloĐĂŐĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ ĞǆĞƌĐĠĞƐ ƉĂƌ ů͛K>d/͕ ŝů Ɛ͛ĂŐŝƚ ĚĞƐ ĐŽŶƚĞŶƵƐ ƋƵŝ ƐŽŶƚ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝĨƐ ĚĞƐ
ŝŶĨƌĂĐƚŝŽŶƐƉĠŶĂůĞƐĚĞƉĠĚŽƉŽƌŶŽŐƌĂƉŚŝĞĞƚĚ͛ĂĐƚĞƐĚ͛ŝŶĐŝƚĂƚŝŽŶĂƵƚĞƌƌŽƌŝƐŵĞĞƚĚĞƐŽŶĂƉŽůŽŐŝĞ45.
ĞƚƚĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞƐ͛ĞǆĞƌĐĞĚĞů͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƉƌŽƉƌĞĚĞů͛K>d/ŵĂŝƐĂƵƐƐŝƉĂƌůĞďŝĂŝƐĚ͛ƵŶdispositif de
signalement, disponible sur internet, permettant à tout utilisateur de signaler tout comportement
illicite sur internet46. Un système de traitement de ces signalements, dénommé Plateforme
d'Harmonisation, d'Analyse, de Recoupement et d'Orientation des Signalements (PHAROS), a
également été mis en place; celle-ci permet aux agents de police spécialement affectés à cette
ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ ƌĞůĞǀĂŶƚ ĚĞ ů͛K>d/ ĚĞ ƚƌĂŝƚĞƌ ůĞƐ ƐŝŐŶĂůĞŵĞŶƚƐ ĞŶ ǀƵĞ Ě͛ĂďŽƵƚŝƌ͕ ůĞ ĐĂƐ ĠĐŚĠĂŶƚ͕ ă ůa
poursuite des auteurs des infractions pénales identifiées et/ou au blocage et/ou retrait du contenu
internet illicite47.
De plus, il convient de préciser que le Code de la sécurité intérieure(CSI) prévoit la possibilité de
recueillir des renseignements aǀĞĐ ů͛ĂŝĚĞ ĚĞƐ ŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐ Ě͛ŝŶƚĞƌŶĞƚ ĞŶ vue de protéger la sécurité
nationale, de sauvegarder les éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la
France, ou prévenir le terrorisme, la criminalité et la délinquance organisées et la reconstitution ou le
maintien de groupements dissous en application de la loi͘ŝŶƐŝ͕ů͛Ăƌƚ͘>͘ϴϱϭ-1 CSI prévoit ƋƵ͛ĂƵǆĨŝŶƐ
susmentionnées, peut être autorisé le recueil, auprès des FAI et des hébergeurs, des informations
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T. com., Paris, réf., 26 juillet 2007 et 31 octobre 2007, disponible sous: www.legalis.net (30.04.2015).
Art. 6, I, 7, al. 3 et 4 LCEN.
Art. 6, I, 7, al. 4 LCEN.
Les moyens de surveillance mis à disposition des services de police judiciaire ont notamment été
renforcés par la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le
ƚĞƌƌŽƌŝƐŵĞ͘ >͛Ăƌƚ͘ ϳϬϲ-87-1 du code de procédure pénale prévoit notamment que certains actes
ĐŽŵŵŝƐ ƉĂƌ ůĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĐŽŵƉĠƚĞŶƚƐ ĚĞ ůĂ ƉŽůŝĐĞ ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ ĞŶ ǀƵĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐƚĂƚĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶĨƌĂĐƚŝŽŶƐ
commises sur internet, tels que la prise de contact sous un pseudonyme avec les personnes
ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ Ě͛ġƚƌĞ ůĞƐ ĂƵƚĞƵƌƐ Ě͛ŝŶĨƌĂĐƚŝŽŶƐ͕ ŶĞ ƐŽŶƚ ƉĂƐ ƉƵŶŝƐƐĂďůĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĐŚĞĨ ĚĞƐ ĂŐĞŶƚƐ
concernés.
Voir, ci-dessus, les sections 2.1.1 et 2.2.1.
Voir le site: https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
(30.04.2015).
Arrêté du 16 juin 2009 portant création d'un système dénommé «PHARO » (plate-forme
d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements), disponible sous:
www.legifrance.gouv.fr (30.04.2015).

ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques,
y compris les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de
connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des
numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, à la localisation des équipements
terminaux utilisés ainsi qu'aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés
et appelants, la durée et la date des communications48.
En outre, la Loi relative au renseignement a été promulguée le 24 Juillet 201549. La Loi vise à créer
un cadre légal général aux activités des services de renseignement, celui-ĐŝĠƚĂŶƚŝŶĞǆŝƐƚĂŶƚũƵƐƋƵ͛ă
présent. En application de cette loi, le Premier Ministre peut, sur avis de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement, une nouvelle autorité administrative indépendante,
ŝŵƉŽƐĞƌĂƵǆ&/ĞƚĂƵǆŚĠďĞƌŐĞƵƌƐĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕ĚĞŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞ͕ƐƵƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƚƌĂŝƚĠĞƐ
par eux, un dispositif destiŶĠ ă ƌĠǀĠůĞƌ͕ ƐƵƌ ůĂ ƐĞƵůĞ ďĂƐĞ Ě͛ƵŶ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ĂƵƚŽŵĂƚŝƐĠ Ě͛ĠůĠŵĞŶƚƐ
anonymes, une menace à caractère terroriste. Ce dispositif ne vaut que pour les besoins de la
ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĚƵƚĞƌƌŽƌŝƐŵĞ͘>ĂůŽŝƉƌĠǀŽŝƚƋƵĞƐŝƵŶĞƚĞůůĞŵĞŶĂĐĞƐ͛ĂǀğƌĞƌĠĞůůĞ͕ůĞWƌĞŵŝĞƌ Ministre
ƉŽƵƌƌĂŝƚĚĠĐŝĚĞƌĚĞůĞǀĞƌů͛ĂŶŽŶǇŵĂƚ50.
Enfin, après les attaques terroristes contre le journal français Charlie Hebdo, le gouvernement a
présenté un plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, dont un des aspects est la
lutte contre la propagation du racisme et de l'antisémitisme sur l'internet. En particulier, le
gouvernement a annoncé son intention d'établir une unité nationale de lutte contre la haine sur
Internet51 en charge de la mise en place de " cyberpatrouilles " destinées à rechercher sur internet le
contenu à caractère raciste ou antisémite le plus emblématique et le plus partagé et de réaliser des
enquêtes en vue de poursuites pénales. Notre recherche n'a pas jusqu'ici permis d'identifier des
mesures législatives ou réglementaires concrètes en vue de mettre en place ce mécanisme de
surveillance.

5.

Evaluation au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des
ĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞ

>ĂůŝďĞƌƚĠĚ͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĞƐƚƉƌĠǀƵĞĚĂŶƐůĂDéclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
ĂƵƋƵĞůůĞWƌĠĂŵďƵůĞĚĞůĂŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞĨƌĂŶĕĂŝƐĞĨĂŝƚƌĠĨĠƌĞŶĐĞĞǆƉƌĞƐƐĞ͘>͛Ăƌƚ͘ϭϭ
de la Déclaration de 1789 dispose en effet comme suit:
«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.»52

La LCEN rappelle en son article 1er son attachement à la liberté de la communication au public par
voie électronique, et précise que:
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Voir aussi les articles L.246-2 à 5 ^/ƉŽƵƌƉůƵƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƐƵƌůĂƉƌŽĐĠĚƵƌĞĚ͛ĂĐĐğƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨ
aux données de connexion.
Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, disponible sous: www.legifrance.gouv.fr
(17.11.2015).
Art. L. 851-3 CSI.
Plan national de lƵƚƚĞ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƌĂĐŝƐŵĞ Ğƚ ů͛ĂŶƚŝƐĠŵŝƚŝƐŵĞ͕ ϭϳ ǀƌŝů ϮϬϭϱ͕ disponible sous:
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/liseuse/4040/master/index.htm.
DéclaraƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚƌŽŝƚƐ ĚĞ ů͛ŚŽŵŵĞ Ğƚ ĚƵ ĐŝƚŽǇĞŶ ĚĞ ϭϳϴϵ͕ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ƐŽƵƐ͗ ǁǁǁ͘ůĞŐŝĨƌĂŶĐĞ͘ŐŽƵǀ͘Ĩƌ
(30.04.2015).

«[l]'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par
le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du
caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la
sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de
service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi
que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production
audiovisuelle.»53

Les dispositions de cette loi relatives au blocage et retrait administratifs en présence de contenus
internet illicite ont toutefois donné lieu à de vifs débats. Le décret du 5 février 2015 chargé de mettre
ĞŶ ƈƵǀƌĞ ůĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ƌĠĐĞŵŵĞŶƚ ŝŶƚƌŽĚƵŝƚĞ ĚĂŶƐ ůĂ >E ƉĂƌ ůĂ ůŽŝ ĚƵ ϭϯ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϰ
renforçant la lutte contre le terrorisme et le décret du 4 mars 2015 pris en ce qui concerne le
déréférencement de sites visés par cette même loi, font l'objet d'un recours devant le Conseil
d'Etat54.
Le système de blocage administratif des sites pédopornographiques, initialement introduit en 2011
ƉĂƌ ůĂ >Žŝ Ě͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ programmation pour la performance de la sécurité intérieure (dite
«LOPPSI 2»), a été soumis, avant sa promulgation, au contrôle du Conseil Constitutionnel saisi par
ƵŶĞƉĂƌƚŝĞĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞů͛ƐƐĞŵďůĠĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĞƚĚƵ^ĠŶĂƚ͘ĂŶƐƐĂĚĠĐŝƐŝŽŶĚƵϭϬŵĂƌƐϮϬ11, le
Conseil Constitutionnel a toutefois validé le dispositif en précisant 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»55.

ŝŶƐŝ͕ Ě͛ĂƉƌğƐ ůĞ ŽŶƐĞŝů ŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞů ĨƌĂŶĕĂŝƐ͕ ůĞ ďůŽĐĂŐĞ ĚĞ ƐŝƚĞƐ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ƋƵŝ ͨĚŝĨĨƵƐĞŶƚ ĚĞƐ
images de pornographie infantile» par simple décision administrative constitue une restriction aux
ůŝďĞƌƚĠƐ͕ ĞŶ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ ůĂ ůŝďĞƌƚĠ Ě͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ͕ ƋƵŝ ĞƐƚ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŶĠĞ ĂƵ ďƵƚ ůĠŐŝƚŝŵĞ ĚĠĨĞŶĚƵ ƉĂƌ
ĂŝůůĞƵƌƐ͕ ƐŽŝƚůĂ ƐĂƵǀĞŐĂƌĚĞ ĚĞ ů͛ŽƌĚƌĞ ƉƵďůŝĐ͘ ůůĞ ŽĨĨƌĞ ƉĂƌ ĂŝůůĞƵƌƐ ƵŶĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞĐŽŶƚƌĞ
ů͛ĂƌďŝƚƌĂŝƌĞĞƚů͛Ăďus de droit étant donné que la décision administrative est encadrée par une loi et,
ƐƵƌƚŽƵƚ͕ƋƵ͛ĞůůĞƉĞƵƚăƚŽƵƚŵŽŵĞŶƚġƚƌĞĐŽŶƚĞƐƚĠĞĚĞǀĂŶƚƵŶũƵŐĞ͘
͛ĞƐƚ ƌĞŶĨŽƌĐĠ ƉĂƌ ĐĞ ƉƌĠĐĠĚĞŶƚ ƋƵĞ ůĞ 'ŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚ Ă ƐŽƵŵŝƐ ĂƵ WĂƌůĞŵĞŶƚ ůĞ ƉƌŽũĞƚ ĚĞ ůŽŝ
renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, qui a abouti à la loi du 13
novembre 2014 exposée ci-ĂǀĂŶƚ͕ĞƚĞŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂƋƵĞůůĞů͛K>d/ĞƐƚĞŶŵĞƐƵƌĞĚĞďůŽƋƵĞƌ
ou retirer non seulement les sites pédopornographiques mais également les sites dont le contenu
ƉƌŽǀŽƋƵĞăĚĞƐĂĐƚĞƐĚĞƚĞƌƌŽƌŝƐŵĞŽƵĞŶĨĂŝƚů͛ĂƉŽůŽŐŝĞ͘>ĞƐĚĠĨĞŶƐĞƵƌƐĚĞĐĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚĞďůŽĐĂŐĞ
administratif ainsi mis en place ont en effet rappelé la restriction faite aux libertés, en particulier la
ůŝďĞƌƚĠĚ͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ͕ƐĞũƵƐƚŝĨŝĂŝƚƉĂƌůĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚ͛ĂƐƐƵƌĞƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠŶĂƚŝŽŶĂůĞ͗
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Art. 1er IV LCEN.
ŽŶƐĞŝů Ě͛ƚĂƚ ;ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ &ƌĞŶĐŚ ĂƚĂ EĞƚǁŽƌŬ Ğƚ ĂƵƚƌĞƐͿ͕ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ƐŽƵƐ : www.arianeinternet.
conseil-etat.fr.
Conseil Constitutionnel, 2011-625, 10 mars 2011, par. 8, disponible sous: www.conseil-constitutionnel.
fr (30.04.2015).

«Nous avons su, dans notre histoire, suspendre à un moment donné les libertés
démocratiques. Celles-ci, en effet, ne peuvent pas avoir le même contenu en temps de paix et
en temps de guerre. Or la guerre nous a été déclarée»56.

De plus, les défenseurs du dispositif mis en place considèrent que la restriction à la liberté
Ě͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ĞƐƚ ƐƵũĞƚƚĞ Ě͛ƵŶĞ ƉĂƌƚ ĂƵ ĐŽŶƚƌƀůĞ ĚĞ ůĂ ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƚĠ ƋƵĂůŝĨŝĠĞ ĂƵ ƐĞŝŶ Ě͛ƵŶĞ ĂƵƚŽƌŝƚĠ
administrative indépendante ;E/>ͿĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚĂƵĐŽŶƚƌƀůĞũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶŶĞů a posteriori, ce que le
Conseil Constitutionnel a jugé constituer une garantie suffisante, à tout le moins en ce qui concerne
le blocage administratif de sites «qui diffusent des images de pornographie infantile»57.
Nonobstant ce qui précède, deux institutions ont rendu un avis négatif au projet de loi ayant abouti à
la loi du 13 novembre 2014. Le Conseil national du numérique souligne notamment le caractère
ĚŝƐƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŶĠĚĞůĂŵĞƐƵƌĞƋƵŝ͕ăƐŽŶĂǀŝƐ͕Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐũƵƐƚŝĨŝĠĞƉĂƌĚĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĐŽŵŵĞů͛ƵƌŐĞŶĐĞ
ŝŵŵŝŶĞŶƚĞŽƵů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞƚŽƵƚĞĂƵƚƌĞƐŽůƵƚŝŽŶĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͘ĞƉůƵƐ͕ŝůƐŽƵůŝŐŶĞƋƵĞ͗
ͨĐŽŶƚƌĂŝƌĞŵĞŶƚ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ƌĞůĂƚŝǀĞƐ ă ůĂ ƉĠĚŽƉŽƌŶŽŐƌĂƉŚŝĞ ;͙Ϳ ůĂ ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
ŶŽƚŝŽŶƐ ĚĞ ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ Ě͛ĂĐtes terroristes ou de leur apologie prête à des interprétations
ƐƵďũĞĐƚŝǀĞƐĞƚĞŵƉŽƌƚĞƵŶƌŝƐƋƵĞƌĠĞůĚĞĚĠƌŝǀĞǀĞƌƐůĞƐŝŵƉůĞĚĠůŝƚĚ͛ŽƉŝŶŝŽŶͩ58.

ĞƐŽŶĐƀƚĠ͕ůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶŶĂƚŝŽŶĂůĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝǀĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞĞƐƚŝŵĞ͕ĚĂŶƐƐŽŶĂǀŝƐ͕ƋƵĞ
ͨů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ũƵŐĞ ĞƐƚ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ƉŽƵƌ ŽƌĚŽŶŶĞƌ Ğƚ ĐŽŶƚƌƀůĞƌ ůĞ ďůŽĐĂŐĞ Ě͛ƵŶ ƐŝƚĞ
ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ĚğƐůŽƌƐƋƵĞĐĞƚƚĞŵĞƐƵƌĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞƵŶĞŝŶŐĠƌĞŶĐĞŐƌĂǀĞĚĂŶƐůĂůŝďĞƌƚĠĚ͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
ĞƚĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ƚŽƵƚĞƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƉƌĠĂůĂďůĞăů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐƵƌŝŶternet entraîne
ƵŶĞƉƌĠƐŽŵƉƚŝŽŶůŽƵƌĚĞĚ͛ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚĠĂǀĞĐů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϬĚĞůĂ^,ͩ59.

ĐĞƚŝƚƌĞ͕ŝůĂƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠĂƵ'ŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĚĞĐŽŶĨŝĞƌůĞƉŽƵǀŽŝƌĚĞďůŽƋƵĞƌů͛ĂĐĐğƐăŝŶƚĞƌŶĞƚăƵŶ
juge des libertés, statuant dans un délai très bref, sur saisine du parquet compétent, notamment à la
ƐƵŝƚĞĚ͛ƵŶƐŝŐŶĂůĞŵĞŶƚƉĂƌůĞďŝĂŝƐĚĞW,ZK^ʹ ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƋƵŝŶ͛ĂƉĂƐĠƚĠƐƵŝǀŝĞ͘
>͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚƵũƵŐĞƉŽƵƌĐĞƚǇƉĞĚĞƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶĞƐƚĞŶŽƵƚƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠĞ͕ƐĞůŽŶůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͕ƉĂƌ
le fait que la mesure relève de la police judiciaire et non administrative. Elle souligne en effet que:
ͨůĞ ďůŽĐĂŐĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨ ĚĞ ů͛ĂĐĐğƐ ĂƵǆ ƐŝƚĞƐ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ŝŶĐŝƚĂŶƚ ă ĐŽŵŵĞƚƚƌĞ ĚĞƐ ĂĐƚĞƐ
ƚĞƌƌŽƌŝƐƚĞƐŽƵĞŶĨĂŝƐĂŶƚů͛ĂƉŽůŽŐŝĞĞƐƚ;͙ͿĚĞŶĂƚƵƌĞăďƌŽƵŝůůĞƌůĂĚŝƐƚŝŶĐƚŝŽŶĐůĂƐƐŝƋƵĞentre
ƉŽůŝĐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĞƚƉŽůŝĐĞũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ͘>ĞŶŽƵǀĞĂƵƚĞǆƚĞŚĂďŝůŝƚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞă
ĚĠĐŝĚĞƌĚƵďůŽĐĂŐĞ͕ĂůŽƌƐŵġŵĞƋƵ͛ƵŶĞŽƵƉůƵƐŝĞƵƌƐŝŶĨƌĂĐƚŝŽŶƐŽŶƚĚĠũăĠƚĠĐŽŵŵŝƐĞƐ͘/ůŶĞ
ƉĞƵƚ ĚŽŶĐ ġƚƌĞ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ ƋƵ͛ŝů Ɛ͛ĂŐŝƚ Ě͛ƵŶĞ ŵĞƐƵƌĞ ĚĞ ƉŽůŝĐĞ purement administrative
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A. Tourret, Assemblée Nationale, Déb., 15 septembre 2014, disponible sous: www.assembléenationale.fr (30.04.2015).
Conseil Constitutionnel, 2011-625, 10 mars 2011, par. 8, disponible sous: www.conseilconstitutionnel.fr (30.04.2015). Voir, pour un positionnement en faveur du dispositif de la loi du 13
novembre 2014: Y. Mayaud, Terrorisme, Répertoire de droit pénal et procédure pénale, Dalloz, 2015,
ŶΣϰϴϭ͖W͘^ĠŐƵƌ͕>ĂƚĞƌƌŽƌŝƐŵĞĞƚůĞƐůŝďĞƌƚĠƐƐƵƌů͛ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕:ϮϬϭϱ͕Ɖ͘ϭϲϬ͘
Conseil National du Numérique, Avis n°2014-ϯƐƵƌů͛ĂƌƚŝĐůĞϵĚƵƉƌŽũĞƚĚĞůŽŝƌĞŶĨŽƌĕĂŶƚůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ
relatives à la lutte contre le terrorisme, 15 juillet 2014, p. 5., disponible sous: www.cnnumerique.fr
(30.04.2014).
Commission nationale consultatŝǀĞ ĚĞƐ ĚƌŽŝƚƐ ĚĞ ů͛ŚŽŵŵĞ͕ ǀŝƐ ƐƵƌ ůĞ ƉƌŽũĞƚ ĚĞ ůŽŝ ƌĞŶĨŽƌĕĂŶƚ ůĞƐ
dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, 25 septembre 2014, JORF n°0231 du 5 octobre
2014, par. 19-20, disponible sous: www.legifrance.gouv.fr (30.04.2015); voir en ce sens aussi: C. Kleitz,
/ŶƚĞƌŶĞƚ͕ƐĠĐƵƌŝƚĠĞƚůŝďĞƌƚĠĚ͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ͗ďŝƐƌĞƉĞƚŝƚĂƉůĂĐĞŶƚ͕'Ăǌ͘WĂůĂŝƐ͕ϮϱƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϰ͕ŶΣϮϲϴ͕
Ɖ͘ ϯ͖ &͘ dƌĠŐƵĞƌ͕ >Ă >E͕ ůĞ ũƵŐĞ Ğƚ ů͛ƵƌŐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶĞ ƌĠĨŽƌŵĞ͕ Ϯϳ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϯ͕ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ƐŽƵƐ͗
www.wethenet.eu (30.04.2015); G. Champeau͕ ϭϬ ƉƌŽďůğŵĞƐ ƉŽƐĠƐ ƉĂƌ ůĂ ĐĞŶƐƵƌĞ Ě͛/ƐůĂŵŝĐNews.info, 16 mars 2015, disponible sous: www.numerama.com (30.04.2015).

ĚĞƐƚŝŶĠĞ ă ƉƌĠǀĞŶŝƌ ůĂ ƉƌŽǀŽĐĂƚŝŽŶ ă ĚĞƐ ĂĐƚĞƐ ĚĞ ƚĞƌƌŽƌŝƐŵĞ ŽƵ ů͛ĂƉŽůŽŐŝĞ ĚĞ ĐĞƵǆ-ci. Les
nouvelles dispositions relèvent indéniablement du domaine de la police judiciaire dont la
ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ĐŽŶƚƌƀůĞ ƐŽŶƚ ĚĠǀŽůƵƐ ă ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ judiciaire, seule compétente pour la
poursuite et la répression des infractions. Il est donc porté atteinte au principe de la
séparation des pouvoirs».60

Enfin, il convient ici de relever que, dans une décision plus ancienne, le Conseil Constitutionnel avait
censuré une disposition légale autorisant une autorité administrative indépendante à suspendre
ů͛ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚăŝŶƚĞƌŶĞƚĚ͛ƵŶĂďŽŶŶĠĞŶƌĂŝƐŽŶĚĞů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶŝůůŝĐŝƚĞƋƵŝĂǀĂŝƚĠƚĠĨĂŝƚĞĚĞĐĞƚĂĐĐğƐ͕
ĂƵ ŵŽƚŝĨ ƋƵ͛ƵŶĞ ƚĞůůĞ ƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶ ă ůĂ ůŝďĞƌƚĠ Ě͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ŶĠĐĞƐƐŝƚĞ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ũƵŐĞ61. Ce
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĠƚĂŝƚƉƌŽƉŽƐĠĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚ͛ĂƵƚĞƵƌƐĞƚĚĞƐĚƌŽŝƚƐǀŽŝƐŝŶƐ͕ƉŽƵƌ
ƐĂŶĐƚŝŽŶŶĞƌ ůĞ ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐ Ě͛ŝŶƚĞƌŶĞƚ ǀŝŽůĂŶƚ ĐĞƚƚĞ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ͘ >Ğ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ ĚĞ
position du Conseil Constitutionnel dans le cadre de sa décision relative aux sites
ƉĠĚŽƉŽƌŶŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ ĚĞ ϮϬϭϭ Ɛ͛ĞǆƉůŝƋƵĞ ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚ ƉĂƌ ůĂ ŐƌĂǀŝƚĠ ĚĞƐ ǀŝŽůĂƚŝŽŶƐ ƐĂŶĐƚŝŽŶŶĠĞƐ
ŽƵů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐƉƌŽƚĠŐĠƐ͗WůƵƐůĞƐŝŶƚĠƌġƚƐĞƚǀĂůĞƵƌƐăƉƌŽƚĠŐĞƌƉĂr la mesure restrictive
ƐŽŶƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ͕ƉůƵƐůĂƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶăůĂůŝďĞƌƚĠĚ͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐĞŵďůĞĂĚŵŝƐƐŝďůĞ͘ĞůĂĂƉƉĂƌĂŠƚĚ͛ĂƵƚĂŶƚ
plus pertinent à présent que la France a déclaré, depuis quelques temps, être en guerre contre le
terrorisme Ğƚ ƋƵ͛ĞůůĞ Ă ĚĠĐůĂƌĠ ů͛ĠƚĂƚ Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ62 après les attaques terroristes du 13 novembre
2015.
Ŷ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ͕ ĞŶ ů͛ĂƚƚĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĚĠĐŝƐŝŽŶ ĚƵ ŽŶƐĞŝů Ě͛ƚĂƚ ƐƵƌ ůĞƐ ƌĞĐŽƵƌƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ĚĠĐƌĞƚ ĚƵ ϱ
février 2015 et du décret du 4 mars 2015, la compatibilité du dispositif de blocage administratif des
ƐŝƚĞƐ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ŝŶĐŝƚĂŶƚ ă ĐŽŵŵĞƚƚƌĞ ĚĞƐ ĂĐƚĞƐ ƚĞƌƌŽƌŝƐƚĞƐ ŽƵ ĞŶ ĨĂŝƐĂŶƚ ů͛ĂƉŽůŽŐŝĞ ĂǀĞĐ ůĂ
ũƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶĐĞ ŶĂŝƐƐĂŶƚĞ ĚĞ ůĂ ŽƵƌ ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ ĚĞƐ ĚƌŽŝƚƐ ĚĞ ů͛ŚŽŵŵĞ ĞŶ ůĂ ŵĂƚŝğƌĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ
acquise͘>͛ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶĚĞƐŶŽƚŝŽŶƐĚĞƉƌŽǀŽĐĂƚŝŽŶă Ě͛ĂĐƚĞƐƚĞƌƌŽƌŝƐƚĞƐŽƵĚ͛ĂƉŽůŽŐŝĞĂƵƚĞƌƌŽƌŝƐŵĞ
est réalisée sur la base de règles de droit et sous le double contrôle de la personnalité qualifiée au
ƐĞŝŶ ĚĞ ůĂ E/> Ě͛ĂďŽƌĚ Ğƚ ĚƵ ũƵŐĞ ĞŶƐƵŝƚĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ Ě͛ƵŶ ƌĞĐŽƵƌƐ ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ ĐŽŶƚƌĞ ůĂ ĚĠĐŝƐŝŽŶ
administrative de blocage ou retrait. De telles possibilités de contrôle semblent assurer des
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶƐ ƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞƐ ĚƵ ƉŽŝŶƚ ĚĞ ǀƵĞ ĚĞ ůĂ ůŝďĞƌƚĠ Ě͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ͘ ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ Ɛŝ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ ĚĞ
ƌĞƐƚƌĞŝŶĚƌĞ ůĂ ůŝďĞƌƚĠ Ě͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ƐĂŶƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ƉƌĠĂůĂďůĞ Ě͛un juge semble acquise pour le
Conseil Constitutionnel dans le cadre de sites internet qui «diffusent des images de pornographie
ŝŶĨĂŶƚŝůĞ͕ͩ ŝů Ŷ͛ĞŶ ƌĞƐƚĞ ƉĂƐ ŵŽŝŶƐ ƋƵĞ ĐĞ ďůŽĐĂŐĞ ƐƵƌ ŽƌĚƌĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨ ƌĞƉŽƐĞ ƐƵƌ ƵŶ ĐŽŶƐƚĂƚ
ŽďũĞĐƚŝĨ͕ Đ͛ĞƐƚ-à-dire la présĞŶĐĞ Ě͛ŝŵĂŐĞƐ ĚĞ ƉŽƌŶŽŐƌĂƉŚŝĞ ŝŵƉůŝƋƵĂŶƚ ĚĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ͘ >Ă ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŶŽƚŝŽŶƐĚĞƉƌŽǀŽĐĂƚŝŽŶăĚĞƐĂĐƚĞƐƚĞƌƌŽƌŝƐƚĞƐĞƚĚ͛ĂƉŽůŽŐŝĞĚƵƚĞƌƌŽƌŝƐŵĞƉĞƵƚƚŽƵƚĞĨŽŝƐƐ͛ĂǀĠƌĞƌ
ŶĞƚƚĞŵĞŶƚƉůƵƐĚĠůŝĐĂƚĞĞŶĐĞƋƵ͛ĞůůĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞƵŶƐƵũĞƚďĞĂƵĐŽƵƉƉůƵƐƐƵďũĞĐƚŝĨ͘
Enfin, en ce qui concerne la lutte contre les discours de haine sur Internet, il convient de mentionner
l'Avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui a été adopté le 12 février
2015. Dans cet avis, la CNCDH fait plusieurs recommandations, parmi lesquelles l'amendement de la
>EĞŶǀƵĞĚ͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌůĞƐŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐĚĞůΖ/ŶƚĞƌŶĞƚƋƵŝũŽƵĞŶƚƵŶͨƌƀůĞĂĐƚŝĨͩĞƚĚ͛ŝŵƉŽƐĞƌăĐĞƐ
intermédiaires une obligation de détecter de manière proactive le contenu considéré comme du
discours dĞ ŚĂŝŶĞ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůΖŽďůŝŐĂƚŝŽŶ ĚΖŝŶĨŽƌŵĞƌ ůĞƐ ĂƵƚŽƌŝƚĠƐ ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƐ ĚĞ ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ĚĞ ĐĞ
contenu. La CNCDH propose également la création d'une autorité administrative indépendante
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Ibidem. Voir aussi ͗ ͘ ƌĞǇĞƌ͕ >Ğ ďůŽĐĂŐĞ ĚĞ ů͛ĂĐĐğƐ ĂƵǆ ƐŝƚĞƐ ƚĞƌƌŽƌŝƐƚĞƐ ŽƵ ƉĠĚŽƉŽƌŶŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ͕
Semaines Juridique ; Ed. Générale, 6 avril 2015, n° 14, doctr. 423.
Conseil Constitutionnel, 2009-580 DC, 10 juin 2009, par. 16 et suivants, disponible sous: www.conseilconstitutionnel.fr (30.04.2015).
Décrets n° 2015-1475, 1476 et 1478 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3
ĂǀƌŝůϭϵϱϱŵŽĚŝĨŝĠĞŝŶƐƚŝƚƵĂŶƚƵŶĠƚĂƚĚ͛ƵƌŐĞŶĐĞ͕:͘K͘ϭϰ-15.11.2015.

spécifique chargée notamment d'accompagner les hébergeurs et des fournisseurs d'accès à Internet
dans leur tâche d'identification des discours de haine sur internet.63
Stéphanie De Dycker, LL.M.
Conseillère juridique, Institut suisse de droit comparé
30.04.2015 ʹ révisé le 15.11.2015

Révisé le 3/5/2016 en tenant compte des commentaires de la France sur ce rapport.
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ŽŵŵŝƐƐŝŽŶŶĂƚŝŽŶĂůĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝǀĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞ͕ǀŝƐƐƵƌůĂůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĞƐĚŝƐĐŽƵƌƐĚĞŚĂŝŶĞ
sur internet, 12 février 2015, disponible sous : http://www.cncdh.fr/fr/publications/avis-sur-la-luttecontre-les-discours-de-haine-sur-internet (15.11.2015).

