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Cette partie présente les modèles nationaux les plus courants de régulation du blocage, du filtrage et
du retrait de contenus illégaux sur internet, avec une analyse de leurs conséquences en matière de
ůŝďĞƌƚĠĚ͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ͘
Cette partie, qui présente un panorama général des principaux cadres réglementaires nationaux
ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐƉĂƌů͛ĠƚƵĚĞ͕ŵĞƚƚƌĂů͛ĂĐĐĞŶƚƐƵƌůĞƐŐƌĂŶĚĞƐƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞƐůŝĠĞƐăůĂůŝďĞƌƚĠĚ͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĞƚ
permettra aussi de faciliter la compréhension des rapports pays contenus dans ce document. Les
observations et commentaires rapportés reposeŶƚƐƵƌĚĞƐĐŽŶƐƚĂƚƐ;ĚŽŶƚŝůƐƐ͛ŝŶƐƉŝƌĞŶƚͿƉŽƵƌĐŚĂƋƵĞ
ƚĂƚ ŵĞŵďƌĞƐ ĚƵ ŽŶƐĞŝů ĚĞ ů͛ƵƌŽƉĞ͕ ĐĞƉĞŶĚĂŶƚ ŝů ŶĞ ƐĞƌĂ ĨĂŝƚ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ ƋƵ͛ĂƵǆ ƉĂǇƐ ůĞƐ ƉůƵƐ
ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ͕ Ğƚ ă ƚŝƚƌĞ Ě͛ĞǆĞŵƉůĞ͘ Ğ ƉůƵƐ͕ ůĂ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ Ă ƌĠǀĠůĠ ƋƵĞ͕ Ɛŝ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ƉĂǇƐ ƉĞƵǀĞŶƚ
être rattachés à une catégorie particulière de « modèle » réglementaire, les principes, approches et
ŵĞƐƵƌĞƐ ƌĞůĞǀĠƐƐŽŶƚ ƐŝǀĂƌŝĠƐƋƵ͛ŝůŶ͛ĞƐƚƉĂƐƉŽƐƐŝďůĞ͕ ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵŵĂŶĚĂƚ ĂĐƚƵĞů͕ĚĞĨĂŝƌĞ ƵŶ
commentaire comparatif exhaustif.
Cette synthèse comparative est articulée en deux volets : le premier examine les différents modèles
identifiés pour les problématique liées au blocage, au filtrage et à la suppression de contenus illégaux
ĞŶůŝŐŶĞ͕ĞƚůĞƐĞĐŽŶĚĂŶĂůǇƐĞƌĂĐĞƐŵĞƐƵƌĞƐĞƚĞŶĠǀĂůƵĞƌĂů͛ŝŵƉĂĐƚƐƵƌůĂůŝďĞƌƚĠĚ͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ͘
On va voir que le blocage et le retrait (ou « suppression ») de contenus en ligne est souvent traité de
manière similaire par les Etats examinés ou, pour les pays dotés de cadres législatifs ciblés, par les
mêmes ensembles de règles.
Ces termes ne devraient toutefois pas être confondus entre eux. Dans ce premier volet, par blocage,
ĨŝůƚƌĂŐĞŽƵƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐĐğƐăĚĞƐĐŽŶƚĞŶƵƐƐƵƌŝŶƚĞƌŶĞƚ, on entendra en général des mesures
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐǀŝƐĂŶƚ ăƌĞƐƚƌĞŝŶĚƌĞ ů͛ĂĐĐğƐăĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽns ou ressources le plus souvent hébergées
ĚĂŶƐƵŶĞĂƵƚƌĞũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶ͘ĞƐĂĐƚŝŽŶƐƐŽŶƚĞŶŐĠŶĠƌĂůŵĞŶĠĞƐƉĂƌůĞĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌĚ͛ĂĐĐğƐăŝŶƚĞƌŶĞƚ
ŐƌąĐĞăĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐůŽŐŝĐŝĞůƐŽƵŵĂƚĠƌŝĞůƐƋƵŝďůŽƋƵĞŶƚĚĞƐĐŽŶƚĞŶƵƐĐŝďůĠƐĞƚůĞƐĞŵƉġĐŚĞŶƚĚ͛ġƚƌĞ
reçus ou afĨŝĐŚĠƐ ƐƵƌ ůĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ ĚĞƐ ĐůŝĞŶƚƐ ĚĞƐ ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ Ě͛ĂĐĐğƐ ă ů͛ŝŶƚĞƌŶĞƚ͘ hŶ ĐĞƌƚĂŝŶ
nombre de techniques peuvent être employées, par exemple le blocage du DNS (Système de noms
de domaine -Domain Name SystemͿŽƵĚĞ ů͛hZ>;hŶŝĨŽƌŵZĞƐŽƵƌĐĞ>ŽĐĂƚŽƌͿ͘ La suppression ou le
retrait de contenus en ligne, en revanche, couvrent de manière générale des demandes ou mesures
ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ů͛ŽƉĠƌĂƚĞƵƌ ĚƵ ƐŝƚĞ ǁĞď ;ŽƵ ͨ hébergeur ») afin que celui-ci retire ou supprime les
contenus en ligne ou pages web litigieux. Les fŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ Ě͛ĂĐĐğƐ ă ů͛ŝŶƚĞƌŶĞƚ Ğƚ ůĞƐ ŚĠďĞƌŐĞƵƌƐ
peuvent tous deux être considérés comme des « ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐĚ͛/ŶƚĞƌŶĞƚ ».

1.

Modèles nationaux pour la réglementation du blocage, filtrage et
retrait de contenus illégaux sur internet

Pour ce qui est du blocage, du filtrage et du retrait de contenus illégaux sur internet, deux catégories
générales de « modèle ͩƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞŶĂƚŝŽŶĂůŽŶƚĠƚĠŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐăů͛ŝƐƐƵĞĚĞůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͘
La première regroupe les ƉĂǇƐƋƵŝŶ͛ŽŶƚƉĂƐĚĞůĠŐŝƐůĂƚŝŽŶƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ sur la question, et où ces actes
ƐŽŶƚ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĠƐ ƉĂƌ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ ă ůĂ ůĠŐŝƐůĂƚŝŽŶ ŐĠŶĠƌĂůĞ ŽƵ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐ ƉĂƌ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ŶŽŶétatiques ou étatiques (voir analyse en partie 1.1.).
La deuxième couvre des ƉĂǇƐŽƶů͛ŽŶƉĞƵƚĚŝƌĞƋƵĞůĞůĠŐŝƐůĂƚĞƵƌĞƐƚͨ intervenu » pour établir un
cadre juridique dans lequel sont exécutées des mesures de blocage, de filtrage et de retrait. Les pays
ĚĂŶƐĐĞĐĂƐƐĞƐŽŶƚĚŽƚĠƐĚ͛ĂƉƉƌŽĐŚĞƐĞƚĚ͛ŽƵƚŝůƐĂƵƐƐŝĚŝǀĞƌƐƋƵĞǀĂƌŝĠƐ͕ƋƵŝƐĞƌŽŶƚĂŶĂůǇƐĠƐĚĂŶƐůĂ
partie 1.2.

1.1.

Blocage, fiůƚƌĂŐĞĞƚƌĞƚƌĂŝƚĚĞĐŽŶƚĞŶƵƐŝůůĠŐĂƵǆƐƵƌŝŶƚĞƌŶĞƚĞŶů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞ
cadre législatif national spécifique

Un nombre significatif de pays ne disposent pas de cadre juridique spécifique pour le blocage, le
filtrage et le retrait de contenus illégaux sur inteƌŶĞƚ͘ Ŷ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƚĞƌŵĞƐ͕ ŝů Ŷ͛Ǉ Ă ƉĂƐ ĚĞ ƐǇƐƚğŵĞ
ůĠŐŝƐůĂƚŝĨ ŽƵ ĂƵƚƌĞ ŵĠĐĂŶŝƐŵĞ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ ŵŝƐ ĞŶ ƉůĂĐĞ ƉĂƌ ů͛ƚĂƚ ƉŽƵƌ ĚĠĨŝŶŝƌ ůĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ Ğƚ
procédures à respecter par ceux qui prennent des mesures de blocage, de filtrage ou de retrait de
contenus sur internet.
Ŷů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞĐĂĚƌĞũƵƌŝĚŝƋƵĞƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞŽƵĐŝďůĠ͕ƉůƵƐŝĞƵƌƐƉĂǇƐƐ͛ĂƉƉƵŝĞŶƚƐƵƌƵŶĐĂĚƌĞũƵƌŝĚŝƋƵĞ
« général ͩƋƵŝŶ͛ĞƐƚƉĂƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞăŝŶƚĞƌŶĞƚpour mener ce qui, pour dire les choses de manière
générale, constitue des actions de blocages ou de retrait de contenus illégaux en ligne. Tel est le cas
ĚĞ ů͛ůůĞŵĂŐŶĞ͕ ĚĞ ů͛ƵƚƌŝĐŚĞ͕ ĚĞƐ WĂǇƐ-Bas, du Royaume-hŶŝ͕ ĚĞ ů͛/ƌůĂŶĚĞ͕ ĚĞ ůĂ WŽůŽŐŶĞ͕ ĚĞ ůĂ
ZĠƉƵďůŝƋƵĞ ƚĐŚğƋƵĞ Ğƚ ĚĞ ůĂ ^ƵŝƐƐĞ Žƶ ůĞƐ ůĠŐŝƐůĂƚĞƵƌƐ ŶĂƚŝŽŶĂƵǆ ŽŶƚ ĞŶ ĞĨĨĞƚ ĐŚŽŝƐŝ ĚĞ Ɛ͛ĂďƐƚĞnir
Ě͛ĂĚŽƉƚĞƌ ƵŶ ĐĂĚƌĞ ůĠŐŝƐůĂƚŝĨ ĐŝďůĠ ƉŽƵƌ ĚĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ ĚĞ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ůĞ ďůŽĐĂŐĞ͕ ůĞ
ĨŝůƚƌĂŐĞĞƚůĞƌĞƚƌĂŝƚĚĞĐŽŶƚĞŶƵƐƐƵƌů͛ŝŶƚĞƌŶĞƚ͘
>Ă ƉŽƌƚĠĞ ĚĞ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ ĚĞ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ǀĂƌŝĞ ĐĞƉĞŶĚĂŶƚ Ě͛ƵŶ ƉĂǇƐ ă ů͛ĂƵƚƌĞ͘ Ğ ƉůƵƐ͕ ĚŝǀĞƌƐĞƐ
raisons expliquent ce ŵĂŶƋƵĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĠůŝďĠƌĠ ĚĞůĂƉĂƌƚĚĞů͛ƚĂƚ͘ĂŶƐĐĞƌƚĂŝŶĞƐũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶƐ͕
notamment la République tchèque et la Pologne, on peut dire que le législateur a décidé que les
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ ă ů͛ŝŶƚĞƌŶĞƚ ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĠĞƐ Ɖar des dispositions de nature plus
générale ʹ ƋƵŝĚĞĨĂŝƚŶ͛ĂǀĂŝĞŶƚũĂŵĂŝƐĠƚĠĞǆƉƌĞƐƐĠŵĞŶƚƉƌĠǀƵĞƐƉŽƵƌƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌăĚĞƐĐŽŶƚĞŶƵƐĞŶ
ůŝŐŶĞ͘hŶĂƵƚƌĞĂƌŐƵŵĞŶƚƐŽƵǀĞŶƚŝŶǀŽƋƵĠĚĂŶƐĐĞĐŽŶƚĞǆƚĞĞƐƚů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƉŽƵƌůĞůĠŐŝƐůĂƚĞƵƌĚĞ
suivre le rythme des évolutions technologiques.
Les raisons sous-ũĂĐĞŶƚĞƐ ă ů͛ĂďƐĞŶĐĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ůĠŐŝƐůĂƚŝǀĞ ƉĞƵǀĞŶƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ƚƌŽƵǀĞƌ ůĞƵƌ ƐŽƵƌĐĞ
dans les ƚƌĂĚŝƚŝŽŶƐũƵƌŝĚŝƋƵĞƐĚ͛ƵŶƉĂǇƐ donné. Certains Etats, comme le Royaume-hŶŝĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞƐ
ƉĂǇƐ ĚĞ ŽŵŵŽŶ ůĂǁ ĞǆĂŵŝŶĠƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ĠƚƵĚĞ Ŷ͛ŽŶƚ ƉĂƐ ĂĚŽƉƚĠ ĚĞ ĐĂĚƌĞ ũƵƌŝĚŝƋƵĞ
global visant à réglementer Internet, préférant au contraire que la plupart des problèmes soient
réglés paƌůĂƌĠŐƵůĂƚŝŽŶǀŽůŽŶƚĂŝƌĞĂƵŵŽǇĞŶĚ͛ƵŶĞĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐĞĐƚĞƵƌƉƌŝǀĠ͛͘ĂƵƚƌĞƐƉĂǇƐ͕
tels que les Pays-Bas, préfèrent suivre une approche où les tribunaux élaborent des solutions
pragmatiques pour résoudre les points litigieux. En Suisse, en revanchĞ͕ũƵƐƋƵ͛ăƌĠĐĞŵŵĞŶƚ͕ůĞƉĂǇƐ
Ŷ͛ĂƉĂƐũƵŐĠŝŵƉĠƌĂƚŝĨĚ͛ĂĚŽƉƚĞƌĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐƉŽƵƌůĞďůŽĐĂŐĞ͕ůĞĨŝůƚƌĂŐĞĞƚůĞƌĞƚƌĂŝƚ
de contenus sur internet.
Toutefois, à mesure que ces pays sont de plus en plus confrontés à la réalité de litiges liés au contenu
ƐƵƌ /ŶƚĞƌŶĞƚ͕ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ůĠŐŝƐůĂƚŝǀĞ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ĚĞƐ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ͘ ĞƐ ĚĞƌŶŝğƌĞƐ ĂŶŶĠĞƐ͕ ŝů Ă
été recouru à des mécanismes divers, et souvent innovants, pour combler la lacune réglementaire
et traiter des points spécifiques. Certaines juridictions ont même choisi de combiner les approches,
ĐŽŶƐĞƌǀĂŶƚ ƵŶ ĐĂĚƌĞ ĞŶ ŐƌĂŶĚĞ ƉĂƌƚŝĞ ŶŽŶ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĠ͕ ŵĂŝƐ ĂƐƐŽƌƚŝ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ůĠŐŝƐůĂƚŝǀĞƐ Ğƚ
politiques dans certains secteurs bien délimités.
Dans certaines juridictions, le secteur privé a adoƉƚĠů͛ĂƵƚŽƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ pour combler la lacune due au
choix du législateur de ne pas intervenir dans le domaine en jeu. De nombreuses juridictions ont
ĞŶĐŽƵƌĂŐĠůĞƐĞĐƚĞƵƌƉƌŝǀĠăĂĚŽƉƚĞƌĞƚŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐĐŽĚĞƐĚĞĐŽŶĚƵŝƚĞƉŽƵƌ/ŶƚĞƌŶĞƚ͘Ğ
manière générale, cette approche a habituellement pour but de compléter un ensemble de règles
plus larges qui forment un cadre juridique spécifique relatif au blocage, au filtrage et au retrait de
contenus illégaux en ligne. Toutefois, dans certaines juridictions, comme le Royaume-Uni, le blocage,
ůĞ ĨŝůƚƌĂŐĞ Ğƚ ůĞ ƌĞƚƌĂŝƚ ĚĞ ĐŽŶƚĞŶƵƐ ŝůůĠŐĂƵǆ ƐƵƌ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ƐĞ ĨĂŝƚ ůĂƌŐĞŵĞŶƚ ƉĂƌ ůĞ ďŝĂŝƐ Ě͛ƵŶĞ
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉƌŝǀĠĞ͕ƐŽŝƚƉĂƌů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐĚĞƐŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐĚĞů͛/ŶƚĞƌŶĞƚƌĞůĂƚŝǀĞƐ
aux conditions d'utilisation, soit par coopération volontaire des fournisseurs de services Internet
;ƋƵ͛ŝůƐƐŽŝĞŶƚĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐĚ͛ĂĐĐğƐŽƵŚĠďĞƌŐĞƵƌƐͿĂǀĞĐůĂƉŽůŝĐĞĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞƐĂƵƚŽƌŝƚĠƐ͕ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞ

de règles législatives dans des secteurs spécifiques, par exemple le retrait de contenu terroriste et
ĚĞƐƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐĚĞŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĞƚƌĞƚƌĂŝƚĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚĚĞƐĐŽŶƚĞŶƵƐĚŝĨĨĂŵĂƚŽŝƌĞƐ͘ĂŶƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐƚĂƚƐ͕
tels que la Suisse, des mesures de blocage pour certains types de contenus en ligne ne sont mises en
ƈƵǀƌĞƋƵ͛ĂƉƌğƐƵŶĚŝĂůŽŐƵĞĞŶƚƌĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞĞƚůĞƐĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐĚ͛ĂĐĐğƐă
Internet.
ĂŶƐ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƉĂǇƐ͕ ĐĞ ƐŽŶƚ ůĞƐ juridictions nationales ƋƵŝ ƐŽŶƚ ĐŚĂƌŐĠĞƐ ĚĞ ǀĞŝůůĞƌ ă ĐĞ ƋƵ͛ƵŶ
ĠƋƵŝůŝďƌĞ ƐŽŝƚ ƚƌŽƵǀĠ ĞŶƚƌĞ ůĂ ůŝďĞƌƚĠ Ě͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ƉĂƌƚ Ğƚ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ sur Internet et la
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ŵĂǆŝŵĂůĞ ƉŽƐƐŝďůĞ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĚƌŽŝƚƐ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆ Ě͛ĂƵƚƌĞ ƉĂƌƚ͘ dĞůůĞ ĞƐƚ ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ ůĂ
situation aux Pays-Bas ainsi que, dans une moindre mesure, en Allemagne.

1.2.

Blocage, filtrage et retrait de contenus sur internet dans un cadre législatif
national ciblé

Dans bon nombre de juridictions, le législateur est intervenu pour instaurer un cadre juridique
ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞŵĞŶƚĂĚĂƉƚĠăůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚ͛/ŶƚĞƌŶĞƚĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞƐŵĠĚŝĂƐŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ, notamment
pour le blocage, le filtrage et ůĞƌĞƚƌĂŝƚĚĞĐŽŶƚĞŶƵƐĞŶůŝŐŶĞ͘/ůĞƐƚƌĞƐƐŽƌƚŝĚĞů͛ĠƚƵĚĞƋƵĞĐĞƚǇƉĞĚĞ
législation définit en général les motifs juridiques sur lesquels une ordonnance de blocage ou de
ƌĞƚƌĂŝƚ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ĚĠůŝǀƌĠĞ͕ ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ŽƵ ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ ƋƵŝ Ă ĐŽŵƉĠƚĞŶĐe pour prendre
ů͛ĂĐƚŝŽŶŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĞƚůĞƐƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐăƐƵŝǀƌĞ͘ĞƐĠůĠŵĞŶƚƐƐŽŶƚĞǆĂŵŝŶĠƐĚĂŶƐĐĞƚƚĞƉĂƌƚŝĞ͘

1.2.1. Motifs invoqués pour le blocage, le filtrage et le retrait de contenus sur internet
ĂŶƐ ůĞƐ ƉĂǇƐ Žƶ ůĞ ůĠŐŝƐůĂƚĞƵƌ Ă ĐŚŽŝƐŝ Ě͛ĠƚĂďůŝƌ ƵŶ cadre juridique ciblé, ce dernier définira en
général les motifs et conditions spécifiques ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ďůŽĐĂŐĞ͕ Ě͛ƵŶ ĨŝůƚƌĂŐĞ ŽƵ
Ě͛ƵŶƌĞƚƌĂŝƚĚĞĐŽŶƚĞŶƵƐƐƵƌŝŶƚĞƌŶĞƚ͘ĂŶƐƉůƵƐŝĞƵƌƐƉĂǇƐ͕ůĂůĠŐŝƐůĂƚŝŽŶĠƋƵŝůŝďƌĞůĞƐŝŶƚĠƌġƚƐŽƉƉŽƐĠƐ
en jeu avant les décisions et permet de rendre une ordonnance de retrait ou de suppression
ůŽƌƐƋƵ͛ƵŶŝŶƚĠƌġƚƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞĞƐƚǀŝŽůĠ;ĚĠŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶĚƵƉƌĠũƵĚŝĐĞͿ͘ĂŶƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐ͕ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĂŐĞĞŶƚƌĞ
ůĞƐŝŶƚĠƌġƚƐƋƵŝƐ͛ŽƉƉŽƐĞŶƚŝŶĐŽŵďĞĂƵǆƚƌŝďƵŶĂƵǆ͘
De manière générale, les motifs invoqués correspondent dans les grandes lignes aux intérêts
ƉƌŽƚĠŐĠƐƉĂƌů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϬ;ϮͿĚĞůĂŽŶǀĞŶƚŝŽŶĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞ (CEDH), à savoir la
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠŶĂƚŝŽŶĂůĞ͕ĚĞů͛ŝŶƚĠŐƌŝƚĠƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞŽƵĚĞůĂƐƸƌeté publique, la défense de
ů͛ŽƌĚƌĞ Ğƚ ůĂ ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ ĚƵ ĐƌŝŵĞ͕ ůĂ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƐĂŶƚĠ ŽƵ ĚĞ ůĂ ŵŽƌĂůĞ͕ ůĂ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ
ƌĠƉƵƚĂƚŝŽŶŽƵĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚ͛ĂƵƚƌƵŝ͕ĞƚůĂƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĚĞůĂĚŝǀƵůŐĂƚŝŽŶĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĐŽŶĨŝĚĞŶƚŝĞůůĞƐ͘
Aux fins de la présente étude, quatre grandes catégories de motifs juridiques pouvant être invoqués
ƉŽƵƌ ů͛ĂĚŽƉƚŝŽŶ ĚĞ ŵĞƐƵƌĞƐ ĚĞ ďůŽĐĂŐĞ͕ ĚĞ ĨŝůƚƌĂŐĞ Ğƚ ĚĞ ƌĞƚƌĂŝƚ ĚĞ ĐŽŶƚĞŶƵƐ ƐƵƌ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ŽŶƚ ĠƚĠ
identifiés : la protection de la santé et de la morale, notamment la lutte contre les sites Web
contenant des contenus pédopornographiques ou des sites Web illégaux de paris en ligne, la
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠŶĂƚŝŽŶĂůĞ͕ĚĞů͛ŝŶƚĠŐƌŝƚĠƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞŽƵĚĞůĂƐƸƌĞƚĠƉƵďůŝƋƵĞ͕ǇĐŽŵƉƌŝƐůĞƐ
actions de contre-terrorisme, la protection des droits de propriété intellectuelle et la protection à
ů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞ ĚĞ ůĂ ĚŝĨĨĂŵĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚƵ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ŝůůĠŐĂů ĚĞ ĚŽŶŶĠĞƐ ă ĐĂƌĂĐƚğƌĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞů͘ ŝĨĨĠƌĞŶƚƐ
Etats définissent le discours de haine de manière différente, qui peut donc relever de différentes
catégories de motifs juridiques en fonction du pays concerné.
>Ă ŵĂŶŝğƌĞ ĚŽŶƚ ůĞƐ ƚĂƚƐ ĚŽƚĠƐ Ě͛ƵŶ ƚĞů ĐĂĚƌĞ ũƵƌŝĚŝƋƵĞ ĚĠĨŝŶŝƐƐĞŶƚ ůĞƐ ŵŽƚŝĨƐ Ğƚ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ
spécifiques pour le blocage, le filtrage et le retrait de contenus sur internet varie cependant
considérĂďůĞŵĞŶƚ͘ůŽƌƐƋƵĞůĞƐŵŽƚŝĨƐůĞƐƉůƵƐĐŽŵŵƵŶƐƉŽƵƌů͛ĂĚŽƉƚŝŽŶĚĞŵĞƐƵƌĞƐĚĞďůŽĐĂŐĞ͕ĚĞ
filtrage et de retrait sont exhaustifs et expressément définis dans la législation de la plupart des pays
souscrivant à un tel modèle réglementaire, certaines juridictions ont, dans les faits, étendu les motifs
ƉŽƵƌ ůĞƐƋƵĞůƐ ŝů ĞƐƚ ƉŽƐƐŝďůĞ ůĠŐŝƚŝŵĞŵĞŶƚ Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĚƌĞ ƵŶ ďůŽĐĂŐĞ ŽƵ ƌĞƚƌĂŝƚ ʹ souvent par

modification de la législation ou par une interprétation judiciaire créative. Certains exemples vont
être mentionnés plus bas, mais cette partie se concentre sur les motifs et conditions habituellement
invoqués par les pays examinés.
1.2.1.1. Protection de la santé publique ou de la morale
Les mesures les plus communes relevées au titre de la protection de la morale ou de la santé
publique sont celles qui visent spécifiquement la protection contre ůĞƐĂďƵƐƐĞǆƵĞůƐăů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞĚĞƐ
enfants et les paris illégaux en ligne. De tels motifs ont été retrouvés largement dans toutes les
ũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶƐ ĞǆĂŵŝŶĠĞƐĞƚ͕ĞŶ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ ƉŽƵƌĐĞ ƋƵŝĞƐƚ ĚĞƐ ĂďƵƐ ƐĞǆƵĞůƐ ă ů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞ ĚĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ͕
peuvent peut-ġƚƌĞ ġƚƌĞ ĂƚƚƌŝďƵĠƐ͕ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞƐ ƚĂƚƐ ĚĞ ů͛h ĚƵ ŵŽŝŶƐ͕ ă ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞ ůĂ
Directive 2011/92/UE rĞůĂƚŝǀĞăůĂůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĞƐĂďƵƐƐĞǆƵĞůƐĞƚů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐĞǆƵĞůůĞĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐ͕
ainsi que la pédopornographie, qui remplace la Décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil.
Certaines juridictions, cependant, vont au-delà des motifs habituellement invoqués pour autoriser
des mesures de blocage et de retrait en vue de protéger la morale et la santé publique. Tel est le cas,
ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ͕ ĚĞ ůĂ &ĠĚĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ZƵƐƐŝĞ͕ Žƶ ůĂ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ĐŽŶƚĞŶĂŶƚ ĚĞƐ ƉƌŽƉŽƐ
obscènes, la pornographie (non enfantine) et la « propagande homosexuelle » sont également sur la
ůŝƐƚĞ ĚĞƐ ĐŽŶƚĞŶƵƐ ĞŶ ůŝŐŶĞƐ ƋƵŝ ƉĞƵǀĞŶƚ ůĠŐŝƚŝŵĞŵĞŶƚ ĨĂŝƌĞ ů͛ŽďũĞƚ ĚĞ ŵĞƐƵƌĞƐ ĚĞ ďůŽĐĂŐĞ Ğƚ ĚĞ
retrait. De même, le cadre juridique turc permet des mesures de blocage, de filtrage et de retrait à
ů͛ĞŶcontre de contenus sur Internet qui sont obscènes, qui font la promotion de la prostitution ou qui
ĨĂĐŝůŝƚĞŶƚů͛ƵƐĂŐĞĚĞƐƚƵƉĠĨŝĂŶƚƐ͘
(a) Pédopornographie
>ĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ ƌĞƐƚƌŝĐƚŝǀĞƐ ĂĚŽƉƚĠĞƐ ĞŶ ůŝĞŶ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĂďƵƐ ƐĞǆƵĞůƐ ĞŶ ůŝŐŶĞ ă ů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞ ĚĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ
couvrent notamment des ordonnances de blocage ainsi que de retrait des contenus délictueux, en
ĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĞƚĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌŽƌĚŽŶŶĞƌĚĞƚĞůůĞƐŵĞƐƵƌĞƐ͘/ů
existe des différences considérables dans la manière dont ces mesuƌĞƐƐŽŶƚŵŝƐĞƐĞŶƈƵǀƌĞ.
ĂŶƐ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ƉĂǇƐ ĞǆĂŵŝŶĠƐ͕ ƚĞůƐ ƋƵĞ ů͛ƐƉĂŐŶĞ Ğƚ ŚǇƉƌĞ͕ ĐĞ ƐŽŶƚ ůĞƐ ƚƌŝďƵŶĂƵǆ qui sont
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ ĚĞ ůĂ ĚĠůŝǀƌĂŶĐĞ Ě͛ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ ĚĞ ďůŽĐĂŐĞ ĚĞ ĐŽŶƚĞŶƵƐ ĞŶ ůŝŐŶĞ
pédopornographiques. Dans certaines juridictions, telles que le Portugal, un système hybride été mis
ĞŶ ƉůĂĐĞ ͗ ƵŶĞ ĂƵƚŽƌŝƚĠ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞ Ɛ͛ĞƐƚ ǀƵĞ ĐŚĂƌŐĠĞ ĚĞ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞƐ
ŵĞƐƵƌĞƐ ĚĞ ďůŽĐĂŐĞ ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ ĂǀĂŶƚ ů͛ŽďƚĞŶƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ ĚĠůŝǀƌĠĞ ƉĂƌ ĚĞƐ
tribunaux.
ĂŶƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐƉĂǇƐ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĂĞůŐŝƋƵĞĞƚů͛/ƚĂůŝĞ͕ůĞƉƌŽĐƵƌĞƵƌŽƵůĞũƵŐĞĚ͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ jouent un
ƌƀůĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĚĂŶƐ ů͛ĂĚŽƉƚŝŽŶ ĚĞ ŵĞƐƵƌĞƐ ĚĞ ďůŽĐĂŐĞ ŽƵ ĚĞ ƌĞƚƌĂŝƚ͘ Ŷ /ƚĂůŝĞ͕ ůĞ ƉƌŽĐƵƌĞƵƌ ĚŽŝƚ
ĂƵƚŽƌŝƐĞƌůĂůŝƐƚĞĚĞƐĐŽŶƚĞŶƵƐŝůůĠŐĂƵǆĂǀĂŶƚƋƵĞů͛ŽŶƉƵŝƐƐĞƉƌŽĐĠĚĞƌĂƵblocage ou au retrait, alors
ƋƵ͛ĞŶ ĞůŐŝƋƵĞ͕ ĐĞĐŝ ĞƐƚ ůĂ ƉƌĠƌŽŐĂƚŝǀĞ ĚƵ ƉƌŽĐƵƌĞƵƌ ŽƵ ĚƵ ũƵŐĞ Ě͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ƋƵŝ ƐĞƵůƐ ƉĞƵǀĞŶƚ
ŽƌĚŽŶŶĞƌůĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚĞďůŽĐĂŐĞŽƵĚĞƌĞƚƌĂŝƚĚĂŶƐůĞĐŽŶƚĞǆƚĞĚĞů͛ĞŶƋƵġƚĞƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ
le contenu illégal.
͛ĂƵƚƌĞƐ ũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶƐ ŽŶƚ ŵŝƐ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ƵŶĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ ĚĞ blocage administratif par une autorité
publique ͗ƚĞůĞƐƚůĞĐĂƐĚĞůĂ&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶĚĞZƵƐƐŝĞ͕ĚĞůĂdƵƌƋƵŝĞĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞů͛ůďĂŶŝĞ͕Žƶů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ƉƵďůŝƋƵĞĚĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĚ͛/ŶƚĞƌŶĞƚƉĞƵƚƌĞŶĚƌĞĚĞƐŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐƉour de telles mesures. La France a
ĂĚŽƉƚĠ ƵŶ ƐǇƐƚğŵĞ ŚǇďƌŝĚĞ Žƶ ůĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĞ ƉŽůŝĐĞ ĐŽŵƉĠƚĞŶƚƐ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ Ě͛/ŶƚĞƌŶĞƚ ƉĞƵǀĞŶƚ
adopter des mesures de blocage ou de retrait concernant des contenus liés à des délits pénaux tels
que la pédopornographie, sous ůĂƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĚ͛ƵŶĞĂƵƚŽƌŝƚĠĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞĐŚĂƌŐĠĞĚĞ
ŐĂƌĂŶƚŝƌůĂůŝďĞƌƚĠĚĞů͛/ŶƚĞƌŶĞƚ͘

ĂŶƐ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶƐ͕ ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ ůĂ &ŝŶůĂŶĚĞ͕ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐ Ě͛/ŶƚĞƌŶĞƚ ŽŶƚ ƵŶĞ
responsabilité spécifique͕ŵġŵĞĞŶů͛ĂďƐĞŶĐĞĚ͛ŽƌĚŽŶŶĂnce judiciaire, les obligeant à agir dès lors
ƋƵ͛ŝůƐ ŽŶƚ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ĚĞ ĐŽŶƚĞŶƵƐ ŵĂŶŝĨĞƐƚĞŵĞŶƚ ŝůůĠŐĂƵǆ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĞŶ ĐĂƐ ĚĞ ƉŽƌŶŽŐƌĂƉŚŝĞ
enfantine.
(b) Paris illégaux en ligne
Dans le domaine des paris illégaux en ligne, plusieurs pays prévoient des mesures de blocage et de
ƌĞƚƌĂŝƚĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ůĞƐ ƐŝƚĞƐ ƉƌŽƉŽƐĂŶƚ ĐĞ ƚǇƉĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƋƵŝ Ŷ͛ŽŶƚ ƉĂƐŽďƚĞŶƵ ů͛ĂŐƌĠŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞƵƌ
juridiction. Le choix de bloquer ou de retirer le contenu litigieux dépendra générale de la localisation
ĚĞů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌĚƵƐŝƚĞtĞďĐŽŶĐĞƌné. Dans la plupart des pays, ces mesures restrictives sont prises à
ů͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞ compétente pour surveiller les activités des paris illégaux. Tel est
par exemple le cas en Belgique, en France, en Turquie, en Fédération de Russie et à Chypre. Dans bon
nombre de juridictions, on ne sait pas clairement dans quelle mesure une autorité administrative de
ĐĞŐĞŶƌĞĞƐƚŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞĚĞƐŽƌŐĂŶĞƐĚĞů͛ƚĂƚ͘
La ŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞů͛ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ ĞƐƚĂƐƐƵƌĠĞƉĂƌůĞƐĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐĚ͛ĂĐĐğƐ/ŶƚĞƌŶĞƚŶĂƚŝonaux, que
ĐĞƐŽŝƚĚƵĨĂŝƚĚ͛ƵŶĂĐĐŽƌĚĚĞĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶĂǀĞĐů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ;ĞŶĞůŐŝƋƵĞͿ͕ĚƵ
ĨĂŝƚ Ě͛ƵŶĞ ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ Ě͛ƵŶ ƚƌŝďƵŶĂů ;ĐŽŵŵĞ ĞŶ &ƌĂŶĐĞ ŽƵ ĞŶ dƵƌƋƵŝĞ͕ Žƶ ůĞƐ ƚƌŝďƵŶĂƵǆ ƐŽŶƚ
également compétents) ou en réponse à une ordonnance ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ͕ĐŽŵŵĞŽŶů͛ĂǀƵĚĂŶƐĚĞƐ
pays tels que la Turquie, la Fédération de Russie et Chypre.
1.2.1.2. Contre-terrorisme et sûreté nationale
Bon nombre des pays étudiés se sont dotés de mécanismes spécifiques pour bloquer, filtrer ou
retirer du contenu sur internet lié à des activités terroristes ou qui peuvent porter atteinte sous une
forme ou une autre à la sûreté nationale. Pour les Etats dont les cadres juridiques octroient
expressément à des institutions des compétences pour ordonner aux hébergeurs et fournisseurs
de services Internet de prendre de telles mesures, la source de ces règles de droit varie.
ĞƌƚĂŝŶƐ ƉĂǇƐ͕ ƚĞůƐ ƋƵĞ ůĂ dƵƌƋƵŝĞ͕ ů͛ƐƉĂŐŶĞ Ğƚ ůĂ &ƌĂŶĐĞ͕ ŽŶƚ ĚƌĞƐƐĠ ƵŶĞ ůŝƐƚĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ƉƌŽŚŝďĠĞƐ ƋƵŝ ƐŽŶƚ ĂƐƐŽƌƚŝĞƐ Ě͛ƵŶ dispositif législatif unique visant spécifiquement le
blocage et le retrait de contenu sur Internet. Les dispŽƐŝƚŝŽŶƐ Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ƋƵŝ ĐŽŶĨğƌĞŶƚ ĂƵǆ
ŽƌŐĂŶĞƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚƐůĞƉŽƵǀŽŝƌĚ͛ĂŐŝƌƉĞƵǀĞŶƚĨŝŐƵƌĞƌĚĂŶƐůĂůĠŐŝƐůĂƚŝŽŶĞůůĞ-même (par exemple dans
le cas de la France et de la Turquie) ou être incluses dans les codes pénaux ou autres textes
législatifs dans lesƋƵĞůƐů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠŝůůĠŐĂůĞĞŶƋƵĞƐƚŝŽŶĞƐƚƉůƵƐůĂƌŐĞŵĞŶƚƌĠŐůĞŵĞŶƚĠĞ;ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕
dans le Code pénal espagnol).
͛ĂƵƚƌĞƐƉĂǇƐŽŶƚĂĚŽƉƚĠĚĞƐtextes législatifs visant directement le contre-terrorisme, et contenant
des dispositions pour le blocage et le retrait de contenus à visées terroristes. Ces dispositions
ƉĞƵǀĞŶƚ͕ ĐŽŵŵĞ ƉŽƵƌ ůĂ ZƵƐƐŝĞ͕ ǀĞŶŝƌ ĞŶ ƉĂƌĂůůğůĞ ă Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ůĠŐŝƐůĂƚŝǀĞƐ ĐŝďůĠĞƐ
concernant le blocage et le retrait de contenu illégal, mais elles servent à prévoir des procédures
spécifiques concernant le retrait de contenus à visée terroriste. Toutefois, même certains pays qui ne
ƐĞƐŽŶƚƉĂƐĚŽƚĠƐĚ͛ƵŶĐĂĚƌĞũƵƌŝĚŝƋƵĞĐŝďůĠƉŽƵƌƚƌĂŝƚĞƌůĞƌĞƚƌĂŝƚĚĞĐŽŶƚĞŶƵƐůŝƚŝŐŝĞƵǆƐƵƌ/ŶƚĞƌŶĞƚ
peuvent envisager que le contre-terrorisme mérite une réglementation législative particulière. On le
voit, par exemple, dans la loi de 2006 du Royaume-Uni contre le terrorisme, qui contient des
dispositions spécifiques pour le retrait et la suppression de contenu de ce type.
Bon nombre de pays adoptent des définitions larges de ce que sont les activités illégales pour
ůĞƐƋƵĞůůĞƐ ĚĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ ĚĞ ďůŽĐĂŐĞ ƐƵƌ /ŶƚĞƌŶĞƚ ƉĞƵǀĞŶƚ ƚƌŽƵǀĞƌ ă Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌ͘ ŝŶƐŝ͕ ĚĞƐ ĐŽŶƚĞŶƵƐ
ayant potentiellement des fins terroristes peuvent être retirés ou bloqués en vertu de dispositions
ƉůƵƐůĂƌŐĞƐƉƌŽƚĠŐĞĂŶƚͨů͛ŽƌĚƌĞƉƵďůŝĐ͕ͩͨůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞͩŽƵĞŶĐŽƌĞͨůĂĚĠĨĞŶƐĞŶĂƚŝŽŶĂůĞͩ
ŽƵ͕ ĐŽŵŵĞ Đ͛ĞƐƚ ůĞ ĐĂƐ ĞŶ ĞůŐŝƋƵĞ͕ ĚĞƐ ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐ ͨ ĐŽŶƚƌĂŝƌĞƐ ă ůĂŵŽƌĂůĞ ͩ ͖ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĨŽŶƚ

référence spécifiquement aux contenus qui « incitent à des actes de terrorisme ou en font
ů͛ĂƉŽůŽŐŝĞͩ͘ >͛ƵŶ ĚĞƐ ƉĂǇƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝĨƐ ĚĞ ĐĞ ƉŽŝŶƚ ĚĞ ǀƵĞ ĞƐƚ ůĂ &ĠĚĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ZƵƐƐŝĞ͕ ĚŽŶƚ ůĂ ůŽŝ
ĨĠĚĠƌĂůĞƉŽƵƌĐŽŶƚƌĞƌůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĞǆƚƌĠŵŝƐƚĞƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞƵŶĞůĂƌŐĞŐĂŵŵĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĠĐƌŝƚĞƐĐŽŵŵĞ
« extrémistes » pour lesquelles les contenus associés sur Internet peuvent être bloqués ou retirés.
Ces « contenus extrémistes » sont très largement définis et peuvent couvrir des contenus liés à des
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŽƌŝƐƚĞƐ͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝăͨů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞăůĂĚŝŐŶŝƚĠŶĂƚŝŽŶĂůĞͩĞƚăͨů͛ŝŶĐŝƚĂƚŝŽŶăĚĞƐƚƌŽƵďůĞƐ
de masse ».
Parmi les pays disposant de cadres législatifs ciblés, il est fréquent que les ordonnances de blocage
ou de retrait puissent être rendues à la fois par des autorités administratives désignées, et par un
tribunal pertinent sur requête. Tel est le cas en Russie et en France, où les autorités administratives
ou les organes policiers pertinents ont les compétences requises pour exiger le blocage ou le retrait
ĚĞĐŽŶƚĞŶƵƐĚĠůŝĐƚƵĞƵǆƐĂŶƐƋƵ͛ŝůƐŽŝƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚ͛ŽďƚĞŶŝƌƉŽƵƌĐĞůĂƵŶĞŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ͘Ŷ
dƵƌƋƵŝĞ͕ĐŽŶƚƌĂŝƌĞŵĞŶƚĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝǀĞƐ ĂƵďůŽĐĂŐĞ ƉŽƵƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐĐŽŶƚĞŶƵƐĚĠůŝĐƚƵĞƵǆƐƵƌ
/ŶƚĞƌŶĞƚ͕ůĞWƌĞŵŝĞƌŵŝŶŝƐƚƌĞĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞƐŵŝŶŝƐƚƌĞƐĂƵŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚƉĞƵǀĞŶƚĞƵǆ-mêmes demander
le blocage ou ůĞ ƌĞƚƌĂŝƚ ĞŶ ĐĂƐ Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ͘ ͛ĂƵƚƌĞƐ ƐǇƐƚğŵĞƐ ũƵƌŝĚŝƋƵĞƐ͕ ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ ĐĞůƵŝ ĚĞ
ů͛ƐƉĂŐŶĞ͕ĞǆŝŐĞŶƚƵŶĞĚĠĐŝƐŝŽŶũƵĚŝĐŝĂŝƌĞŽƵƵŶĞĐŽŶĨŝƌŵĂƚŝŽŶũƵĚŝĐŝĂŝƌĞĚĞůĂĚĠĐŝƐŝŽŶĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ
administratif compétent avant que le retrait ne puisse avoir lieu.
1.2.1.3. Protection des droits de la propriété intellectuelle
Conformément à ů͛ĂƌƚŝĐůĞ ϴ ;ϮͿ ĚĞ ůĂ ŝƌĞĐƚŝǀĞ ĚĞ ů͛h ƐƵƌ ůĂ ƐŽĐŝĠƚĠ ĚĞ ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ ůĞƐ ƚĂƚƐ
ŵĞŵďƌĞƐĚĞů͛hŽŶƚƚƌĂĚƵŝƚĞŶĚƌŽŝƚŝŶƚĞƌŶĞůĞƐmesures nécessaires pour garantir que les titulaires
de droits de propriété intellectuelle violés puissent saisir les tribunaux nationaux pour obtenir des
ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐăů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞĚĞƐŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐƐƵƌ/ŶƚĞƌŶĞƚĂĨŝŶƋƵĞůĞĐŽŶƚĞŶƵůŝƚŝŐŝĞƵǆƐŽŝƚƌĞƚŝƌĠŽƵ
bloqué. Des règles législatives spécifiques, habituellement intégrées dans une législation plus large
relative au droit de la propriété intellectuelle, permettent en général cette compétence judiciaire,
ŵġŵĞĚĂŶƐĚĞƐƉĂǇƐƚĞůƐƋƵĞů͛ůůĞŵĂŐŶĞ͕ůĂ^ƵğĚĞĞƚůĞZŽǇĂƵŵĞ-hŶŝ͕ŽƶŝůŶ͛ĞǆŝƐƚĞƉĂƌĂŝůůĞƵƌƐƉĂƐ
de règles ciblées sur le blocage et le retrait de contenu sur Internet en général.
En revanche, les pays dotés de cadres législatifs spécifiques pour le blocage et le retrait de contenus
illégaux en ligne disposent souvent de règles claires sur les sauvegardes à prendre en compte
ůŽƌƐƋƵ͛ŽŶĞŶǀŝƐĂŐĞƵŶƌĞƚƌĂŝƚ͘ Ainsi, la loi espagnole sur la propriété intellectuelle prévoit le retrait et
ůĂƐƵƐƉĞŶƐŝŽŶĚĞ ĐŽŶƚĞŶƵƐƋƵŝǀŝŽůĞŶƚ ĚĞƐĚƌŽŝƚƐ ĚĞůĂƉƌŽƉƌŝĠƚĠ ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůůĞ͕ŵĂŝƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐƚĞǆƚĞƐ
législatifs sur les ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĠƚĠ ĚĞ ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƋƵŝ ƌĠŐŝƐƐĞŶƚ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞŵĞŶƚ ůĞ ƌĞƚƌĂŝƚ ĚĞ
contenus en ligne fixent les normes, les sauvegardes et les procédures qui doivent être respectées
chaque fois que des mesures restrictives sont appliquées.
Dans les pays disposant de textes législatifs ciblés pour le blocage et le retrait de contenus en ligne,
on a trouvé également plus de règles spécifiques détaillées visant les intermédiaires en ligne
concernant des aspects des droits de propriété intellectuelle qui vont au-ĚĞůăĚƵĚƌŽŝƚĚ͛ĂƵƚĞƵƌ͕Ğƚ
ĐŽƵǀƌĞŶƚƉĂƌĞǆĞŵƉůĞůĞƐďƌĞǀĞƚƐĞƚůĞƐŵĂƌƋƵĞƐ͘ůŽƌƐƋƵĞůĞƐƚƌŝďƵŶĂƵǆĚĂŶƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐƉĂǇƐĚŽŝǀĞŶƚ
ĂƉƉůŝƋƵĞƌ ĚĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ ůŝĠƐ ă ůĂ ĚĠůŝǀƌĂŶĐĞ Ě͛ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ ĂƵ ƚŝƚƌĞ ĚĞƐ ůŽŝƐ
générales relatives à la propriété intellectuelle, dans des systèmes juridiques tels que ceux de la
&ƌĂŶĐĞĞƚĚĞůĂ&ŝŶůĂŶĚĞ͕ŝůĞǆŝƐƚĞĚĞƐƌğŐůĞƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐůŝĠĞƐăĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝǀĞƐăů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞ
Ě͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐ ƐƵƌ /ŶƚĞƌŶĞƚ ĚĂŶƐ ĐĞƐ ďƌĂŶĐŚĞƐ ĚƵ ĚƌŽŝƚ ĚĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĠƚĠ ŝŶƚĞůůĞĐƚuelle. Par rapport
aux contenus publiés sous des formes plus traditionnelles, ces règles reconnaîtront de manière
ŐĠŶĠƌĂůĞ ůĞƐ ƐƉĠĐŝĨŝĐŝƚĠƐ ĚƵ ĐŽŶƚĞŶƵ ĞŶ ůŝŐŶĞ͕ ƚĞůůĞƐ ƋƵĞ ůĞ ƌƀůĞ ĚĞ ů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ ƐƵƌ /ŶƚĞƌŶĞƚ ƉĂƌ
ƌĂƉƉŽƌƚăů͛ĂƵƚĞƵƌĚƵĐŽŶƚĞŶƵĞŶƋƵĞƐƚŝŽn.

1.2.1.4. Protection de la réputation et des données à caractère personnel
Les droits individuels ou relatifs à la vie privée sont définis et traités différemment en fonction des
pays examinés. Ils peuvent couvrir la protection de la réputation ou contre la diffamation, la
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐăĐĂƌĂĐƚğƌĞƉĞƌƐŽŶŶĞůĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞƐǀŝŽůĂƚŝŽŶƐĚĞůĂǀŝĞƉƌŝǀĠĞ͘>ĞƐŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐ
légaux pour le blocage et le retrait de contenus portant atteint à ces droits individuels varient, même
ĞŶƚƌĞůĞƐƉĂǇƐĚŽƚĠƐĚ͛ƵŶĐĂĚƌe juridique qui prévoit spécifiquement le retrait de contenus illégaux
en ligne.
ĂŶƐĚĞŶŽŵďƌĞƵǆƉĂǇƐ͕ůĞƌĞƚƌĂŝƚĚĞĐĞƚǇƉĞĚĞĐŽŶƚĞŶƵƐĞŶůŝŐŶĞƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞdans le cadre de règles
générales visant à sanctionner les violations du droit à la protection de la vie privé ou de droits de
la personne͘ĂŶƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐ͕ůĂďĂƐĞůĠŐĂůĞƉŽƵƌůĞƌĞƚƌĂŝƚƉĞƵƚĠŵĂŶĞƌĚ͛ƵŶĞůĠŐŝƐůĂƚŝŽŶŽƵĚĞĐŽĚĞƐ
ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ ĂƉƉůŝĐĂďůĞƐ ĂƵ ƌĞƚƌĂŝƚ ĚĞ ĐŽŶƚĞŶƵƐ ĞŶ ůŝŐŶĞ ƉƌĠũƵĚŝĐŝĂďůĞƐ ŽƵ ĚŽŵŵĂŐĞĂďůĞƐ ă ů͛ĠŐĂƌĚ
Ě͛ƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƉŚǇƐŝƋƵĞŽƵŵŽƌĂůĞ͘>Ă&ƌĂŶĐĞĞƐƚů͛ƵŶĚĞƐĞǆĞŵƉůĞƐĚĞƉĂǇƐƋƵŝƉƌĠǀŽŝĞŶƚůĞƐĚĞƵǆ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ͘WĂƌŵŝůĞƐƉĂǇƐĚĞů͛hƚƌğƐĐĞƌƚĂŝŶĞŵĞŶƚ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞƉŽƵƌůĞƐƚĂƚƐƉĂƌƚŝĞƐăůĂŽŶǀĞŶƚŝŽŶ
ϭϬϴĚƵŽŶƐĞŝůĚĞů͛ƵƌŽƉĞ͕ůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚƵĐĂĚƌĞĞƵƌŽƉĠĞŶŽƵŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĂu niveau national
signifie que les pays ont déjà mis en place des règles, visant généralement le retrait de données à
caractère personnel qui violent les principes de protection des données. Ces règles ont été utilisées
ƉŽƵƌĞǆŝŐĞƌĚĞƐŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐĚ͛/ŶƚĞƌŶĞƚƋƵ͛ŝůƐƌĞƚŝƌĞŶƚůĞƐĐŽŶƚĞŶƵƐ͕ĠƚĂŶƚĚŽŶŶĠƋƵ͛ŝůƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞ
considérés comme des acteurs du traitement de données impliqués dans le traitement de contenus
délictuels.
>Ă ZƵƐƐŝĞ Ğƚ ůĂ dƵƌƋƵŝĞ ƐŽŶƚ ĚĞƐ ĞǆĞŵƉůĞƐ ĚĞ ƉĂǇƐ ƋƵŝ ŽŶƚ ŵŝƐ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞƐ ƌğŐůĞs relatives à la
protection des données à caractère personnel et à la protection de la vie privée spécifiquement
adaptées au retrait de données en ligne. Ces règles permettent en général à quiconque de
ĚĞŵĂŶĚĞƌ ƵŶĞ ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ ă ů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞ Ě͛ŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐ ĚĞ Ɛites Web et de fournisseurs d'accès à
Internet afin que ceux-ci retirent le contenu en ligne qui violent les principes de protection des
données.
La protection contre la diffamation et les autres droits liés à la protection de la réputation est
souvent traitée au pénal ou au civil, et parfois dans ces deux ordres juridiques. Les ordonnances
visant à bloquer les contenus offensants peuvent être délivrées par des tribunaux dans le cadre des
procédures judiciaires du pays concerné, mais bon nombre de pays prévoient maintenant également
des ordonnances pour le retrait ou le blocage de contenu illégal qui peuvent être délivrées à
ů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞ ĚĞů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ ĚĞů͛/ŶƚĞƌŶĞƚ͕ ƐĂŶƐƋƵ͛ŝůƐŽŝƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚ͛ĂǀŽŝƌŝŶƚĞŶƚĠĚĞƐƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ
ĐŝǀŝůĞƐŽƵƉĠŶĂůĞƐăů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞ ĚĞů͛ĂƵƚĞƵƌĚĞĐĞĐŽŶƚĞŶƵ͘ĞƐƉĂǇƐƉƌŽƉŽƐĞŶƚƐŽƵǀĞŶƚĚĞƐƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ
de retrait accéléré du contenu litigieux, qui vont plus vite que la procédure habituelle via la saisine
Ě͛ƵŶƚƌŝďƵŶĂů͘
Dans la plupart des pays, ce sont les tribunaux qui sont ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠĚĞĚĞƌŶŝĞƌƌĞĐŽƵƌƐƉŽƵƌŽƌĚŽŶŶĞƌ
le retrait et le blocage de contenus sur Internet présumés violer ces droits liés à la protection de la
vie privée. Tel est le cas pour des pays qui opèrent selon des règles spécifiques relatives au retrait et
au ďůŽĐĂŐĞĚĞĐŽŶƚĞŶƵƐĞŶůŝŐŶĞ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞƉŽƵƌĐĞƵǆƋƵŝŶĞĚŝƐƉŽƐĞŶƚƉĂƐĚ͛ƵŶĐĂĚƌĞũƵƌŝĚŝƋƵĞĐŝďůĠ͕
et où les personnes lésées doivent de manière générale obtenir des ordonnances délivrées par des
juges au titre des dispositions légales générales. Toutefois, en France, en Russie et en Turquie par
exemple, des autorités administratives sont dotées de pouvoirs considérables pour exiger le retrait
de contenus violant les droits relatifs à la protection de la vie privée, en particulier dans le domaine
de la proƚĞĐƚŝŽŶĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐ͘ůůĞƐƉĞƵǀĞŶƚŵġŵĞĂǀŽŝƌůĞĚƌŽŝƚ͕ĚĂŶƐĐĞƌƚĂŝŶƐĐĂƐ͕Ě͛ŽƌĚŽŶŶĞƌăƵŶ
ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞĚĞů͛/ŶƚĞƌŶĞƚĚĞƐƵƉƉƌŝŵĞƌŽƵĚĞďůŽƋƵĞƌů͛ĂĐĐğƐăĚĞƐĐŽŶƚĞŶƵƐůŝƚŝŐŝĞƵǆƐĂŶƐƋƵ͛ŝůƐŽŝƚ
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚ͛ŽďƚĞŶŝƌĂƵƉƌĠĂůĂďůĞů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĂƵƚŽƌŝté judiciaire.

1.2.2. Mécanismes procéduraux
Dans tous les pays examinés, les procédures suivies en matière de blocage et de retrait de contenus
en ligne sont spécifiques en fonction du système juridique et de la nature des contenus concernés.
On peut néanmoins relever un certain nombre de pratiques communes
Concernant les contenus à nature pédopornographique, à visées terroristes, criminels (en
particulier les crimes de haine) et menaçant la sécurité nationale, bon nombre des Etats ayant des
dispositions légales ciblées pour le retrait de contenu en ligne prévoient le blocage urgent de ce type
ĚĞĐŽŶƚĞŶƵƐƐĂŶƐƋƵ͛ŝůƐŽŝƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚ͛ŽďƚĞŶŝƌĂƵƉƌĠĂůĂďůĞƵŶĞŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ͘dĞůĞƐƚůĞĐĂƐ
dans des pays tels que la Russie, la France et la Turquie. Les autorités administratives, services de
police ou procureurs sont dotés de pouvoirs spécifiques ƉŽƵƌŽƌĚŽŶŶĞƌĂƵǆĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐĚ͛ĂĐĐğƐă
/ŶƚĞƌŶĞƚ ůĞ ďůŽĐĂŐĞ ĚĞ ů͛ĂĐĐğƐ ƐĂŶƐ ŶĠĐĞƐƐŝƚĠ Ě͛ƵŶĞ ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ ƉƌĠĂůĂďůĞ͘ KŶ ǀŽŝƚ
communément ce type d͛ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ ĞǆŝŐĞĂŶƚ ĚĞ ůĂ ƉĂƌƚ ĚƵ ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌ ĚΖĂĐĐğƐ ă /ŶƚĞƌŶĞƚ ƋƵ͛ŝů
ĂŐŝƐƐĞĚĂŶƐůĞƐϮϰŚĞƵƌĞƐ͕ĞƚƐĂŶƐĂƵĐƵŶĞŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂƵǆĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐĚĞĐŽŶƚĞŶƵƐŽƵăů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌ͘
ĂŶƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐƉĂǇƐ͕ƚĞůƐƋƵĞůĂ&ŝŶůĂŶĚĞ͕ƵŶĞŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞũƵĚŝĐŝĂŝƌĞĞƐƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ, il est attendu des
ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĚ͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚĂǇĂŶƚĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞĚĞĐĞƚǇƉĞĚĞĐŽŶƚĞŶƵƐĞŶ
ligne de les retirer volontairement sans ordonnance judiciaire et de le notifier aux fournisseurs de
contenu, ce qui permet ensuite à ce ĚĞƌŶŝĞƌĚĞĐŽŶƚĞƐƚĞƌů͛ĂĐƚŝŽŶĚĞǀĂŶƚůĞƐƚƌŝďƵŶĂƵǆ͘
hŶ ĐĞƌƚĂŝŶ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ƐǇƐƚğŵĞƐ ŶĂƚŝŽŶĂƵǆ ĞǆŝŐĞŶƚ ĚĞ ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞ ƋƵ͛ĞůůĞ
ŽďƚŝĞŶŶĞůĂǀĂůŝĚĂƚŝŽŶũƵĚŝĐŝĂŝƌĞƐƵďƐĠƋƵĞŶƚĞƉŽƵƌů͛ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞƌĞŶĚƵĞ (tel est le cas en Turquie
lorsque des contenus en ligne sont considérés comme constituant une menace pour la sécurité
ŶĂƚŝŽŶĂůĞĞƚů͛ŽƌĚƌĞƉƵďůŝĐͿ͕Ě͛ĂƵƚƌĞƐƉůĂĕĂŶƚƵŶĞƉĂŐĞƐƉĠĐŝĂůĞ;splashͿăů͛ĞŶĚƌŽŝƚĚƵŵĂƚĠƌŝĞůďůŽƋƵĠ
expliquant pourquoi le contenu est bloqué et comment il est possible de contester la décision. Dans
la majeure partie des pays, les parties intéressées ont la possibilité de contester des actions de
blocage selon les voies de recours normales de la procédure pénale (ou, au besoin, civile).
En particulier pour ce qui est ĚĞĐŽŶƚĞŶƵƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĂƉĠĚŽƉŽƌŶŽŐƌĂƉŚŝĞĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞƐĐƌŝŵĞƐŐƌĂǀĞƐ͕
de nombreux pays (tels que la France, la Russie et le Royaume-Uni) recourent à un système de
«liste », où une liste centrale des URL et noms de domaine bloqués est conservée et mise à jour par
ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞ͘ůůĞĞƐƚŶŽƚŝĨŝĠĞĂƵǆĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐĚ͛ĂĐĐğƐă/ŶƚĞƌŶĞƚĐŽŶĐĞƌŶĠƐ͕
ƋƵŝŽŶƚů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶĚĞŐĂƌĂŶƚŝƌƋƵĞůĞďůŽĐĂŐĞĞƐƚĂƉƉůŝƋƵĠ͘Ces listes sont mises à jour de manière
régulière, parfois même toutes les heures, et périodiquement passées en revue pour déterminer si
le blocage est encore nécessaire ou si les contenus en question ont été par la suite retirés. Dans
certains pays, comme la Finlande, certaines ordonnances de blocage peuvent expirer après un
certain lapƐĚĞƚĞŵƉƐƐŝĂƵĐƵŶĞĂĐƚŝŽŶŶ͛ĂĠƚĠŝŶƚĞŶƚĠĞĂƵĐŝǀŝůŽƵĂƵƉĠŶĂůĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞĐŽŶƚĞŶƵ͘
ĂŶƐ ďŽŶ ŶŽŵďƌĞ Ě͛ƚĂƚ͕ ůĞ ƌĞƚƌĂŝƚ Ğƚ ůĞ ďůŽĐĂŐĞ ĚĞ contenus qui violent les droits de propriété
intellectuelle, les droits de la protection de la vie privée et contre la diffamation sont effectués ou
autorisés uniquement sur ordonnance judiciaire.
DġŵĞ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ƉĂǇƐ ƚĞůƐ ƋƵĞ ů͛ƐƉĂŐŶĞ͕ ƋƵŝ ĚŝƐƉŽƐĞ Ě͛ƵŶĞ ĂƵƚŽƌŝƚĠ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ĚŽƚĠĞ ĚĞƐ
pouvoirs nécessaires pour exiger le retrait de contenus qui violent les intérêts de la propriété
intellectuelle, il est nécessaire que cet acte soit autorisé par ordonnance judiciaire. Il est possible
ensuite de faire appel de cette décision conformément aux procédures civiles (et, en tant que de
besoin, pénales) habituelles. Certains pays ont introduit des procédures alternatives de notification
et de retrait conçues pour éviter de recourir aux tribunaux. Dans le cadre du nouveau Code finlandais
ƐƵƌůĂƐŽĐŝĠƚĠĚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ƵŶĞƉƌŽĐĠĚƵƌĞĂĠƚĠĠƚĂďůŝĞƉŽƵƌƋƵĞůĞƐĚĠƚĞnteurs de
ĚƌŽŝƚƐĚ͛ĂƵƚĞƵƌƉƵŝƐƐĞŶƚŽďƚĞŶŝƌůĞƌĞƚƌĂŝƚĚĞĐŽŶƚĞŶƵƌĠƉƵƚĠŝůůĠŐĂů͕ƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞƋƵĞůĞƐĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ
ĚĞĐŽŶƚĞŶƵƐƉƵŝƐƐĞŶƚďĠŶĠĨŝĐŝĞƌĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚĞƌĞĐŽƵƌƐĂĨŝŶĚĞĐŽŶƚĞƐƚĞƌůĞƌĞƚƌĂŝƚ͘

En ce qui concerne les droits liés à la protection contre la diffamation et à la protection de la vie
privée, étant donné que leur application dépendra en général du déclenchement par la personne
ůĠƐĠĞ ;ůĂ ͨ ǀŝĐƚŝŵĞ ͩͿ Ě͛ƵŶĞ ĂĐƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĨĂŝƌĞ ǀĂůŽŝƌ͕ ďŽŶ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ƉĂǇƐ ƉƌŽƉŽƐĞŶƚ sous une
forme ou une autre une procédure de « notification et retrait ». Dans le cadre de cette procédure,
ůĂ ǀŝĐƚŝŵĞ ƉĞƵƚ ĂǀŽŝƌ ă ŶŽƚŝĨŝĞƌ ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ ů͛ŽƉĠƌĂƚĞƵƌ ĚƵ ƐŝƚĞ tĞď ĐŽŶĐĞƌŶĠ ĂǀĂŶƚ ƋƵĞ ůĞƐ
procédures de retrait du contenu contesté puissent être entamées. Lorsque ce dernier refuse de
ƌĞƚŝƌĞƌ ůĞƐ ĐŽŶƚĞŶƵƐ ũƵŐĠƐ ŝůůĠŐĂƵǆ͕ ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ ƉĞƵƚ ĨŝǆĞƌ ƵŶĞ ĠĐŚĠĂŶĐĞ ă
ů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌ ƉŽƵƌ Ɛ͛ĞǆĠĐƵƚĞƌ͕ ƋƵŝ͕ Ɛŝ ĞůůĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƌĞƐƉĞĐƚĠĞ͕ ƉĞƵƚ ŵġŵĞ ĚŽŶŶĞƌ ůŝĞƵ ă ƵŶĞ
ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞăů͛ĠŐĂƌĚĚĞƐĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐĚ͛ĂĐĐğƐă/ŶƚĞƌŶĞƚƉŽur que ceux-ĐŝďůŽƋƵĞŶƚů͛ĂĐĐğƐăů͛hZ>͕
ǀŽŝƌĞŵġŵĞăů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠĚƵƐŝƚĞtĞď͘KŶƚƌŽƵǀĞƌĂĐĞƚǇƉĞĚĞƌğŐůĞƐ͕ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ĞŶdƵƌƋƵŝĞĞƚĞŶ
Russie.
ĂŶƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶƐ͕ƚĞůůĞƐƋƵĞůĂ&ƌĂŶĐĞĞƚDŽŶĂĐŽ͕Ɛŝů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞĚ͛/ŶƚĞƌŶĞƚĐŽŶĐĞƌŶĠĂĠƚĠ
ĨŽƌŵĞůůĞŵĞŶƚŶŽƚŝĨŝĠƉĂƌůĞĚĠƚĞŶƚĞƵƌĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞĚĞĐŽŶƚĞŶƵƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚŝůůĠŐĂůĞƚ
Ŷ͛Ă ƉĂƐ ĂŐŝ͕ ĐĞůĂ ƉĞƵƚ ĂǀŽŝƌ ĚĞƐ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ ƉŽƵƌ ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ ĚĞ
ů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞĞŶƚĂŶƚƋƵĞƚŝĞƌƐ. En France, le fait pour un opérateur de site Web de ne pas retirer
des contenus manifestement illégaux en matière de droit de la propriété intellectuelle peut entraîner
ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĐŽŶũŽŝŶƚĞ͘ĞŵġŵĞ͕ĂƵZŽǇĂƵŵĞ-hŶŝ͕ŽƶŶ͛ǇĂƉĂƐĚĞĐĂĚƌĞƉůƵƐ
large sur le retrait et le blocage de contenus en ligne, les opérateurs de sites Web ne peuvent
ďĠŶĠĨŝĐŝĞƌ ĚĞ ů͛ĞǆŽŶĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ ĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞ ƉŽƵƌ ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶƐ ĚŝĨĨĂŵĂƚŽŝƌĞƐ ĞŶ ĐĂƐ
Ě͛ĂĐƚŝŽŶŝŶƚĞŶƚĠĞƵůƚĠƌŝĞƵƌĞŵĞŶƚĂƵĐŝǀŝůƐ͛ŝůƐŶ͛ŽŶƚƉĂƐĂŐŝăůĂƐƵŝƚĞĚ͛ƵŶĞŶŽƚŝfication légale et dans
le cadre de procédures de retrait.

2.

ƐƉĞĐƚƐůŝĠƐĂƵǆĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞůŝĠƐĂƵďůŽĐĂŐĞĞƚăů͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ

Ƶ ƉŽŝŶƚ ĚĞ ǀƵĞ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ ϭϬ ,͕ ƵŶĞ ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ ƉĂƌ ƵŶĞ ĂƵƚŽƌŝƚĠ ƉƵďůŝƋƵĞ ŽƵ ƵŶ ũƵŐĞ ă
ů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞĚ͛ƵŶĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌd'accès à Internet (ou hébergeur) afin que celui-ci bloque (ou retire) des
ĐŽŶƚĞŶƵƐĐŽŶƐƚŝƚƵĞƵŶĞŝŶŐĠƌĞŶĐĞĐůĂŝƌĞĂǀĞĐůĂůŝďĞƌƚĠĚ͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ͘ĂŶƐĐĞƌƚĂŝŶƐĚĞƐĞƐĂƌƌġƚƐ͕ůĂ
ŽƵƌĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞĂĐŽŶĐůƵƋƵĞůĞƐĚŝƐĐŽƵƌƐĚĞŚĂŝŶĞŽƵĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐĚ͛ŽƉŝŶŝŽŶƐ
ĞǆƚƌġŵĞŵĞŶƚĂŶƚŝĚĠŵŽĐƌĂƚŝƋƵĞƐŶĞƌĞůğǀĞŶƚƉĂƐĚĞůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϬ,͘dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ůĂ
ŽƵƌĂĂƉƉůŝƋƵĠůĞƚĞƐƚĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϬŵġŵĞƉŽƵƌĐĞƐĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐĞǆƚƌġŵĞƐĚĂŶƐůĂƉƌĞƐƋƵĞƚŽƚĂůŝƚĠ
ĚĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐƋƵ͛ĞůůĞĂĞƵĞƐăĐŽŶŶĂître.
WŽƵƌ ũƵƐƚŝĨŝĞƌ ƵŶĞ ŝŶŐĠƌĞŶĐĞ ĂƵ ƚŝƚƌĞ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ ϭϬ , ;ŽƵ͕ ĞŶ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƚĞƌŵĞƐ͕ ƉŽƵƌ ĠǀŝƚĞƌ ůĂ
ǀŝŽůĂƚŝŽŶĚƵĚƌŽŝƚƉƌŽƚĠŐĠƉĂƌů͛ĂƌƚŝĐůĞ ϭϬͿ͕ƚƌŽŝƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞ ƌĞŵƉůŝĞƐ͘WƌĞŵŝğƌĞŵĞŶƚ͕ŝů
doit y avoir une base légale suffisante en droit interne pour la mesure pertinente (« prévue par la
loi»). Deuxièmement, cette base légale et les mesures particulières doivent poursuivre des buts
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐĚĂŶƐƵŶĞƐŽĐŝĠƚĠĚĠŵŽĐƌĂƚŝƋƵĞ͕ƚĞůƐƋƵ͛ĠŶƵŵĠƌĠƐăů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϬƐĞĐƚŝŽŶϮ,;ăƐĂǀŽŝƌ
la sécurité nationale, la santé publique ou la morale, la protection de la réputation ou des droits de
tiers, la protection de la confidentialité). Troisièmement, cette base légale en droit interne et les
mesures particulières reposant sur cette base légale doivent être proportionnées.
ĂŶƐ ů͛ĂŶĂůǇƐĞ Đŝ-dessous, nous allons faire la différence entre le blocage de contenus par un FSI
;ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐƐƵƌŝŶƚĞƌŶĞƚŽƵĚ͛ĂĐĐğƐăŝŶƚĞƌŶĞƚͿĞƚůĞƌĞƚƌĂŝƚĚĞĐŽŶƚĞŶƵƐƉĂƌƵŶŚĠďĞƌŐĞƵƌ
(fournisseurs de services Ě͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ͖ǀŽŝƌĠŐĂůĞŵĞŶƚĐŝ-dessus 1.). Le blocage est une mesure
ƋƵŝ ǀĂ ƚƌğƐ ůŽŝŶ Ğƚ͕ ĚƵ ƉŽŝŶƚ ĚĞ ǀƵĞ ĚĞƐ ĚƌŽŝƚƐ ĚĞ ů͛ŚŽŵŵĞ͕ ůĞƐ ƚĂƚƐ ĚĞǀƌĂŝĞŶƚ ġƚƌĞ ƚƌğƐ ƉƌƵĚĞŶƚƐ
ĂǀĂŶƚĚ͛ǇƌĞĐŽƵƌŝƌ͘ĂŶƐůĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞ͕ƵŶƌĂŝƐŽŶŶĞŵĞŶƚůĠŐğƌĞment différent
Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞĂƵǆŵĞƐƵƌĞƐƉƌŝƐĞƐăů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞĚ͛ƵŶŚĠďĞƌŐĞƵƌĞŶǀƵĞĚĞƌĞƚŝƌĞƌĚĞƐĐŽŶƚĞŶƵƐĞŶůŝŐŶĞ
(voir sur ce point plus de détails ci-après, 2.2.1.).

2.1.

Blocage et filtrage par des FSI

2.1.1. Problématique
ǀĂŶƚĚ͛ĞŶƚƌĞƌĚĂŶƐůĞǀŝĨĚƵƐƵũĞƚ͕ŝůĞƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞĨĂŝƌĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞĂƵǆĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐĚƵRapport de
ů͛K^ sur La liberté expression sur Internet, études des dispositions pratiques juridiques liées à la
ůŝďĞƌƚĠ Ě͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ͕ ă ůĂ ůŝďƌĞ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛information et au pluralisme des médias sur Internet
(2011)41,42.
WŽƵƌĐĞƋƵŝĞƐƚĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞ͕ůĞƌĂƉƉŽƌƚĚĞů͛K^ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƚƌŽŝƐƉƌŽďůğŵĞƐ͘
(1) Le premier est le blocage volontaire͕ ĞŶ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƚĞƌŵĞƐ ůĞ ďůŽĐĂŐĞ ĞƐƚ ƌĠĂůŝƐĠ ƉĂƌ ůĞ
fournisseur de services Internet soit entièrement de sa propre initiative, soit sur incitation
par les autorités ou gouvernements (voir plus haut, 1.1)43.
« Il est préoccupant que les mécanismes et accords relatifs au blocage volontaire ne
respectent pas les principes du procès équitable dans les Etats qui les appliquent. En
ů͛ĂďƐĞŶĐĞ ĚĞ ďĂƐĞ ůĠŐĂůĞ ƉŽƵƌ ůĞ ďůŽĐĂŐĞ ĚĞ ů͛ĂĐĐğƐ ă ĚĞƐ ƐŝƚĞƐ ǁĞď͕ ĚĞƐ ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞƐ Ğƚ ĚĞƐ
ĐŽŶƚĞŶƵƐ ĞŶ ůŝŐŶĞ͕ ŝů ĞƐƚ ƉŽƐƐŝďůĞ ĚĞ Ɛ͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĞƌ ƐƵƌ ůĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚĠ ĚĞ ĐĞƐ ĂĐĐŽƌĚƐ Ğƚ
ƐǇƐƚğŵĞƐĂǀĞĐů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϬĚĞůĂŽŶǀĞŶƚŝŽŶĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞ͘ŝĞŶƋƵĞů͛ŽŶ
puisse comprendre les bonnes intentions des autorités qui veulent combattre la
ƉĠĚŽƉŽƌŶŽŐƌĂƉŚŝĞ Ğƚ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƚǇƉĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚĞŶƵƐ ŝůůĠŐĂƵǆ͕ ĞŶ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶĞ ďĂƐĞ ůĠŐĂůĞ
valide en droit ŝŶƚĞƌŶĞ ƉŽƵƌ ďůŽƋƵĞƌ ů͛ĂĐĐğƐ ă ĚĞƐ ƐŝƚĞƐ ǁĞď͕ ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ ŽƵ ůĞ ƉŽƵǀŽŝƌ ĚĞ
ďůŽĐĂŐĞ͕ Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ůŝƐƚĞƐ ŶŽŝƌĞƐ ĐŽŶĨĠƌĠƐ ă ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ
organisations et institutions demeurent problématiques. Une telle « ingérence volontaire »
constitƵĞƌĂƵŶĞǀŝŽůĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϬƐĂƵĨƐŝůĞƐĞǆŝŐĞŶĐĞƐĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϬ;ϮͿƐŽŶƚƌĞŵƉůŝĞƐ͕Ğƚ
ƋƵĞůĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚĞů͛ŝŶŐĠƌĞŶĐĞĞƐƚĠƚĂďůŝĞĚĞŵĂŶŝğƌĞĐŽŶǀĂŝŶĐĂŶƚĞ͘>ĂŽƵƌĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞĚĞƐ
ĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞĂƌĠƉĠƚĠƋƵĞůĂůŝďĞƌƚĠĚ͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĞƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĐĂƌĞůůĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞů͛ƵŶĞ
ĚĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ƉƌĠĂůĂďůĞƐ ă ƵŶĞ ĚĠŵŽĐƌĂƚŝĞ ƋƵŝ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞ ďŝĞŶ͘ WŽƵƌ ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ ǀĠƌŝƚĂďůĞ͕
« effectif ͕ͩ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ůŝďĞƌƚĠ͕ ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ƚĂƚ ĚĞ ŶĞ ƉĂƐ Ɛ͛ŝŶŐĠƌĞƌ ƉĞƵƚ ŶĞ ƉĂƐ ƐƵĨĨŝƌĞ Ğƚ
nécessiter des mesures positives de protection de cette liberté fondamentale. En
ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ͕ ƵŶ ƐǇƐƚğŵĞ ĚĞ ďůŽĐĂŐĞ ƌĞƉŽƐĂŶƚ ĞǆĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚ ƐƵƌ ů͛ĂƵƚŽƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ ŽƵ ĚĞƐ
« accords volontaires ͩƌŝƐƋƵĞĚĞƐ͛ĂƉƉĂƌĞŶƚĞƌăƵŶĞŝŶƚĞƌĨĠƌĞŶĐĞŶŽŶůĠŐŝƚŝŵĞĂǀĞĐůĞƐĚƌŽŝƚƐ
44
fondamentaux. » (traduction libre)

(2)

>Ğ ĚĞƵǆŝğŵĞ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ůĞ ƚĞƐƚĚĞ ů͛Article 10 concernant la proportionnalité et la poursuite
Ě͛ƵŶďƵƚůĠŐŝƚŝŵĞ :
« Il est rappelé que les cours de justice ƐŽŶƚůĞƐŐĂƌĂŶƚĞƐĚĞůĂũƵƐƚŝĐĞ͕ĞƚƋƵ͛ĞůůĞƐŽŶƚƵŶƌƀůĞ
fondamental à jouer dans un Etat régi par la ƉƌĠĠŵŝŶĞŶĐĞ ĚƵ ĚƌŽŝƚ͘ Ŷ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ ĚĞ ďĂƐĞ
légale valide, le pouvoir de rendre des ordonnances et décisions de blocage accordé à des
institutions publiques ou privées autres que les cours de justice pose donc par essence
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OSCE, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, Bureau du Représentant pour la
ůŝďĞƌƚĠ Ě͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ĚĞƐ ŵĠĚŝĂƐ͕ REPORT Freedom of Expression on the Internet, Study of legal
provisions and practices related to freedom of expression, the free flow of information and media
pluralism on the Internet in OSCE participating States, 15 décembre 2011, voir en particulier les parties
ƐƵƌ ůĞ ďůŽĐĂŐĞ͕ ƌĂƉƉŽƌƚƐ ƉĂǇƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ ƉĂǇƐ ŵĞŵďƌĞƐ ĚĞ ů͛K^ :
http://www.osce.org/fom/80723?download=true .
WŽƵƌ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƐŽƵƌĐĞƐ ƐƵƌ ůĞ ďůŽĐĂŐĞ͕ ǀŽŝƌ Sieber/Nolde, Sperrverfügungen im Internet, Nationale
Rechtsdurchsetzung im globalen Cyberspace? (Schriftenreihe des Max-Planck-Instituts für
ausländisches und int. Strafrecht, 2008). Messerschmidt, Internetsperren und Menschenrechte,
http://publikationen.
collaboratory.at/mri/internetsperren-und-menschenrechte/#_ftn26 . Une publication pourrait être
sortie très bientôt par Messerschmidt ;ƚŚğƐĞ ă ů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ ĚĞ sŝĞŶŶĞ͕ ƉƵďůŝĂďůĞ ĞŶ ϮϬϭϲͿ͘ >ĞƐ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐĚĞĐĞƚƚĞƚŚğƐĞŶ͛ĠƚĂŝĞŶƚƉĂƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĂƵŵŽŵĞŶƚĚĞů͛ĠƚƵĚĞƉĂƌůĞ^/>͘
Les exemples les plus nets sont le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, la Norvège, la
^ƵŝƐƐĞĞƚůĞ>ŝĞĐŚƚĞŶƐƚĞŝŶ͕ǀŽŝƌƌĂƉƉŽƌƚĚĞů͛K^͕Ɖ͘ϭϰϱĂŶĚϭϱϬ-169.
Rapport OSCE, p. 178, sans références.

problème du point de vue des droitƐ ĚĞ ů͛ŚŽŵŵĞ͘  ƐƵƉƉŽƐĞƌ ŵġŵĞ ƋƵ͛ŝů existe une base
légale pour le blocage de sites web, toute ingérence doit être proportionnée au but légitime
poursuivi. Dans ce contexte, il est postulé que le blocage basé sur le domaine de sites web et
plateformes en ligne contenant des contenus légitimes tels que YouTube, Facebook,
tŽƌĚƉƌĞƐƐ Ğƚ dǁŝƚƚĞƌ ƉŽƵƌƌĂŝƚ ġƚƌĞ ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞ ĂǀĞĐ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ ϭϬ Ğƚ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ ĐŽŵŵĞ ƵŶĞ
ǀŝŽůĂƚŝŽŶŐƌĂǀĞĚĞůĂůŝďĞƌƚĠĚ͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ͘hŶĞŵĞƐƵƌĞĂƵƐƐŝĚŝƐƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŶĠĞŝƌĂŝƚďŝĞŶƉůƵƐ
loin que ce qui est raisonnablement nécessaire dans une société démocratique. Internet joue
maintenant un rôle essentiel en tant que moyen de communication de masse, en particulier
par le développement de plateformes de type Web 2.0, qui permettent aux citoyens de
participer activement au débat et au discours politiques. Ces plateformes sont dans le monde
ĞŶƚŝĞƌƵŶǀĞĐƚĞƵƌƉŽƉƵůĂŝƌĞŽƶƉĞƵǀĞŶƚƐ͛ĞǆƉƌŝŵĞƌĚĞƐƉŽŝŶƚƐĚĞǀƵĞĂůƚĞƌŶĂƚŝĨƐĞƚĚŝƐƐŝĚĞŶƚƐ͘
/ŶƚĞƌĚŝƌĞ ů͛ĂĐĐğƐ ă ĚĞƐ ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞƐ ĚĞ ŵĠĚŝĂƐ ƐŽĐŝĂƵǆ ƚŽƵƚ ĞŶƚŝğƌĞs a donc des implications
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ƚƌğƐĨŽƌƚĞƐƉŽƵƌů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƉŽůŝƚŝƋƵĞĞƚƐŽĐŝĂůĞ . » (traduction libre)

(3) >Ğ ƚƌŽŝƐŝğŵĞ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ůĞƐ ĞĨĨĞƚƐ Ě͛ƵŶĞ ƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶ ƉƌĠĂůĂďůĞ͕ ĚĞ ůĂ ĐĞŶƐƵƌĞ Ğƚ ĚĞƐ ĞĨĨĞƚƐ
dissuasifs :
« Les politiques de blocage au niveau étatique ont sans aucun doute un impact très fort sur la
ůŝďĞƌƚĠĚ͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ͕ƋƵŝĞƐƚů͛ƵŶĚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐĨŽŶĚĂƚĞƵƌƐĚĞůĂĚĠŵŽĐƌĂƚŝĞ͘>ĞƐŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ
de blocage qui sont délivrées et exécutées sans limitation de durée sur des sites web
pourraient aboutir à une censure préalable à la publication (« prior restraint »). Bien que la
ŽƵƌĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞŶ͛ŝŶƚĞƌĚŝƐĞƉĂƐůĂĐĞŶƐƵƌĞƉƌĠĂůĂďůĞăůĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͕
ĐĞƚƚĞƐŽůƵƚŝŽŶĐŽŵƉŽƌƚĞĚĞƚĞůƐĚĂŶŐĞƌƐŝŶŚĠƌĞŶƚƐƋƵ͛ĞůůĞĂƉƉĞůůĞĚĞůĂƉĂƌƚĚĞƐƚƌŝďƵŶĂƵǆƵŶĞ
analyse particulièrement approfondie de la situation. Ceci est particulièrement vrai pour la
presse, les actualités se périmant rapidement, si on retarde une publication, même pour une
ĐŽƵƌƚĞĚƵƌĠĞ͕ĞůůĞƐƌŝƐƋƵĞŶƚĚĞŶ͛ĂǀŽŝƌƉůƵƐĂƵĐƵŶĞǀĂůĞƵƌŽƵŝŶƚĠƌġƚ͘ĞůĂǀĂut aussi pour les
nouveaux médias et les publications sur le net. Certains font valoir que la censure préalable à
la parution et autres interdictions imposées sur la future publication de journaux entiers, et si
ů͛ŽŶ ǀĂ ƉĂƌ-là à des sites webs et contenus en lignes, sont incompatibles avec les droits
ĐŽŶƐĂĐƌĠƐƉĂƌůĂŽŶǀĞŶƚŝŽŶĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞ͘>ĂŽƵƌĚĞ^ƚƌĂƐďŽƵƌŐĞǆŝŐĞ
ƋƵĞ ů͛ŽŶ ĞŶǀŝƐĂŐĞ ĚĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ ŵŽŝŶƐ ĚƌĂĐŽŶŝĞŶŶĞƐ ƚĞůůĞƐ ƋƵĞ ůĂ ĐŽŶĨŝƐĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ŶƵŵĠƌŽƐ
particuliers de publications, y compris des journaux, ou des restrictions à la publication
Ě͛ĂƌƚŝĐůĞƐ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ͘KŶĞƐƚ ĨŽŶĚĠă ƉĞŶƐĞƌƋƵĞůĂƉƌĂƚŝƋƵĞĐŽŶƐŝƐƚĂŶƚ ă ŝŶƚĞƌĚŝƌĞĚĞƐ ƐŝƚĞƐ
ǁĞďĞŶƚŝĞƌƐ͕ĞƚůĂĨƵƚƵƌĞƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĂƌƚŝĐůĞƐƋƵŝƐ͛ǇƚƌŽƵǀĞŶƚ;ĚŽŶƚůĞĐŽŶƚĞŶƵĞƐƚŝŶĐŽŶŶƵ
au momĞŶƚ ĚƵ ďůŽĐĂŐĞ ĚĞ ů͛ĂĐĐğƐͿ ǀĂ ĂƵ-delà de toute notion de limitation « nécessaire »
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ĚĂŶƐƵŶĞƐŽĐŝĠƚĠĚĠŵŽĐƌĂƚŝƋƵĞĞƚƐ͛ĂƉƉĂƌĞŶƚĞĚğƐůŽƌƐăĚĞůĂĐĞŶƐƵƌĞ . » (traduction libre).

ĞƐ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ Ğƚ ƉƌŽďůğŵĞƐ ƐĞƌǀŝƌŽŶƚ ĚĞ ďĂƐĞ ă ů͛ĂŶĂůǇƐĞ Đŝ-après de la position des droits de
ů͛ŚŽŵŵĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐŽŶƚĞǆƚĞ ĚƵ ďůŽĐĂŐĞ Ğƚ ĚƵ ƌĞƚƌĂŝƚ ĚĞ ĐŽŶƚĞŶƵƐ ĞŶ ůŝŐŶĞ͘ Ƶ ǀƵ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĠũă
ŵĞŶĠƐ Ğƚ ƐǇŶƚŚĠƚŝƐĠƐ ĚĂŶƐ ůĞ ƌĂƉƉŽƌƚ ĚĞ ů͛K^͕ ů͛ĂŶĂůǇƐĞ ƐĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĞƌĂ ƐƵƌ ůĞƐ ƌĠĐĞŶƚƐ
développements.
En ce qui concerne la question de la censure préalable à la parution (problématique 3 ci-dessus), très
peu de nouveautés sont intervenues. Les principaux problèmes continuent de se poser en ce qui
concerne la question de la base légale (problématique 1 ci-dessus) et certaines évolutions se sont
produites en matière de proportionnalité avec des objectifs légitimes (problématique 2 ci-dessus).
Cette synthèse sera formulée par référence expresse aux différentes sources (Cour européenne des
ĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞ͕ĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚƵŽŶƐĞŝůĚĞů͛ƵƌŽƉĞ͕ ĚƌŽŝƚĚĞů͛hͿ͘
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Rapport OSCE, p. 178, sans références.
Rapport OSCE, p. 179 and 25, sans références.

2.1.2. >ĞƐĞǆŝŐĞŶĐĞƐƌĞůĂƚŝǀĞƐăů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞĚ͛ƵŶĞďĂƐĞůĠŐĂůĞƉŽƵƌůĞďůŽĐĂŐĞĞƚůĂŽƵƌ
ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞ
Ϯ͘ϭ͘Ϯ͘ϭ͘ƌƌġƚzŝůĚŝƌŝŵĚĞůĂŽƵƌĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞ;ϮϬϭϮͿ͗ůĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠĐůĂŝƌĞĚĞ
ĚŝƐƉŽƐĞƌĚ͛ƵŶe base légale
>ĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚĞĚŝƐƉŽƐĞƌĚ͛ƵŶĞďĂƐĞůĠŐĂůĞƉŽƵƌƚŽƵƚĞŵĞƐƵƌĞĚĞďůŽĐĂŐĞ;ĚĠũăŝŶĚŝƋƵĠĞƉůƵƐŚĂƵƚͿĂ
ĠƚĠĂŶĂůǇƐĠĞƉůƵƐĂǀĂŶƚĚĂŶƐů͛ĂƌƌġƚĚĞĐŚĂŵďƌĞĚĞůĂŽƵƌĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞĚĂŶƐ
ů͛ĂĨĨĂŝƌĞAhmet Yildirim c. Turquie (18.12.201247Ϳ͘ĂŶƐĐĞƚƚĞĂĨĨĂŝƌĞ͕ůĞďůŽĐĂŐĞĚĞů͛ĂĐĐğƐĂƵƐŝƚĞtĞď
du requérant avait été déclenché par une ordonnance du Tribunal pénal de Denizli dans le cadre
Ě͛ƵŶĞƉƌŽĐĠĚƵƌĞƉĠŶĂůĞăů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞĚƵƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞĚ͛ƵŶĂƵƚƌĞƐŝƚĞ͕ƋƵŝĠƚĂŝƚĂĐĐƵƐĠĚ͛ĂǀŽŝƌŝŶƐƵůƚé la
ŵĠŵŽŝƌĞ Ě͛ƚĂƚƺƌŬ͘ >Ğ ƚƌŝďƵŶĂů ĂǀĂŝƚ ă ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ ŽƌĚŽŶŶĠ ůĞ ďůŽĐĂŐĞ ĚĞ ĐĞ ƐĞƵů ƐŝƚĞ͘ dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕
ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ ;ůĞ d/Ϳ ĂǀĂŝƚ ĚĞŵĂŶĚĠ ƵŶĞ
ordonnance judiciaire pour le blocage de tous les accès à Google Sites, qui hébergeait non seulement
le site litigieux mais aussi le site du requérant. Le tribunal avait fait droit à la requête, concluant que
ůĂƐĞƵůĞŵĂŶŝğƌĞĚĞďůŽƋƵĞƌůĞƐŝƚĞĞŶƋƵĞƐƚŝŽŶĠƚĂŝƚĚ͛ĞŵƉġĐŚĞƌů͛ĂĐĐğƐă'ŽŽŐůĞ^ŝƚĞƐƚŽƵƚĞŶƚŝĞƌ͘
Bien ƋƵĞ Ŷŝ 'ŽŽŐůĞ ^ŝƚĞƐ Ŷŝ ůĞ ƐŝƚĞ ĚĞ DŽŶƐŝĞƵƌ zŝůĚŝƌŝŵ Ŷ͛ĂŝĞŶƚ ĠƚĠ ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ ƉĂƌ ůĞƐ ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ
ƐƵƐŵĞŶƚŝŽŶŶĠĞƐ͕ůĞd/ĂǀĂŝƚƌĞŶĚƵů͛ĂĐĐğƐăĐĞƐƐŝƚĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞŵĞŶƚŝŵƉŽƐƐŝďůĞ͕ĂĨŝŶĚ͛ĞǆĠĐƵƚĞƌůĞƐ
mesures ordonnées par le tribunal pénal de Denizli.
La Cour a ƌĞĐŽŶŶƵƋƵ͛ŝůŶĞƐ͛ĂŐŝƐƐĂŝƚƉĂƐůăĚ͛ƵŶĞŝŶƚĞƌĚŝĐƚŝŽŶŐĠŶĠƌĂůĞŵĂŝƐƉůƵƚƀƚĚ͛ƵŶĞƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶă
ů͛ĂĐĐğƐă/ŶƚĞƌŶĞƚ͘dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ů͛ĞĨĨĞƚůŝŵŝƚĠĚĞůĂƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶŶĞƌĠĚƵŝƐĂŝƚƉĂƐƉŽƵƌĂƵƚĂŶƚƐĂƉŽƌƚĠĞ͕ĞŶ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ ĚƵ ĨĂŝƚ ƋƵ͛/ŶƚĞƌŶĞƚ ĠƚĂŝƚ ă ĐĞ ŵŽŵĞŶƚ ĚĞǀĞŶƵ ů͛ƵŶ ĚĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ ŵŽǇĞŶƐ Ě͛ĞǆĞƌĐĞƌ ůĞ
ĚƌŽŝƚ ă ůĂ ůŝďĞƌƚĠ Ě͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ Ğƚ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘ >Ă ŵĞƐƵƌĞ ĞŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶ Ɛ͛ĂƉƉĂƌĞŶƚĂŝƚ ĚŽŶĐ ă ƵŶĞ
ingérence par les pouvoirs publics dans le droit du requérant à la liberté expression. Cette ingérence
ǀŝŽůĞƌĂŝƚů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϬăŵŽŝŶƐĚ͛ġƚƌĞƉƌĠǀƵĞƉĂƌůĂůŽŝ͕ĚĞƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞƵŶŽƵƉůƵƐŝĞƵƌƐďƵƚƐůĠŐŝƚŝŵĞƐĞƚ
Ě͛ġƚƌĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚĂŶƐƵŶĞƐŽĐŝĠƚĠĚĠŵŽĐƌĂƚŝƋƵĞƉŽƵƌĂƚƚĞŝŶĚƌĞĐĞƐďƵƚƐ͘
>͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ƌğŐůĞ ĞƐƚ ͨ ƉƌĠǀŝƐŝďůĞ ͩ Ɛŝ ůĂ ƌğŐůĞ Ă ĠƚĠ ĨŽƌŵƵůĠĞ ĂǀĞĐ ƵŶĞ ƉƌĠĐŝƐŝŽn suffisante
pour permettre à quiconque ʹ si nécessaire avec un conseil approprié ʹ ĚĞƐ͛ǇƌĠĨĠƌĞƌƉŽƵƌĂĚĂƉƚĞƌ
ƐŽŶĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ͘ŶǀĞƌƚƵĚĞůĂůŽŝŶΣϱϲϱϭ͕ƵŶƚƌŝďƵŶĂůƉŽƵǀĂŝƚŽƌĚŽŶŶĞƌůĞďůŽĐĂŐĞĚĞů͛ĂĐĐğƐĂƵ
ĐŽŶƚĞŶƵƉƵďůŝĠ ƐƵƌ/ŶƚĞƌŶĞƚ Ɛ͛ŝůǇĂǀĂŝƚĚĞƐ raisons suffisantes de suspecter que ledit contenu avait
ĚŽŶŶĠůŝĞƵăƵŶĚĠůŝƚƉĠŶĂů͘dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕Ŷŝ'ŽŽŐůĞ^ŝƚĞƐŶŝůĞƐŝƚĞĚĞD͘zŝůĚŝƌŝŵŶ͛ĂǀĂŝĞŶƚĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚĞ
procédures judiciaires dans cette affaire. Bien que la décision du 24 juin 2009 ait conclu que Google
^ŝƚĞƐ ĠƚĂŝƚ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚƵ ƐŝƚĞ ƋƵ͛ŝů ŚĠďĞƌŐĞĂŝƚ͕ ĂƵĐƵŶĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ ŶĞ ĨŝŐƵƌĂŝƚ ĚĂŶƐ ůĂ ůŽŝ ŶΣ ϱϲϱϭ
ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚůĞďůŽĐĂŐĞĐŽŵƉůĞƚĚĞů͛ĂĐĐğƐƚĞůƋƵ͛ŝůĂǀĂŝƚĠƚĠŽƌĚŽŶŶĠƉĂƌůĞƚƌŝďƵŶĂů͘
>ĂůŽŝŶ͛ĂƵƚŽƌŝƐĂŝƚƉĂƐŶŽŶƉůƵƐůĞďůŽĐĂŐĞĚ͛ƵŶĚŽŵĂŝŶĞ Internet entier tel que Google Sites. De plus,
ŝůŶ͛ǇĂǀĂŝƚƉĂƐĚĞƉƌĞƵǀĞƋƵĞ'ŽŽŐůĞ^ŝƚĞƐĂǀĂŝƚĠƚĠŝŶĨŽƌŵĠƋƵ͛ŝůŚĠďĞƌŐĞĂŝƚĚĞƐĐŽŶƚĞŶƵƐƌĠƉƵƚĠƐ
ġƚƌĞ ŝůůĠŐĂƵǆ͕ ŽƵ ƋƵ͛ŝů ĂǀĂŝƚ ƌĞĨƵƐĠ Ě͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌ ƵŶĞ ŵĞƐƵƌĞ ŝŶƚĠƌŝŵĂŝƌĞ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ƵŶ ƐŝƚĞ ĨĂŝƐĂŶƚ
ů͛ŽďũĞƚ Ěe procédures pénales en cours. La Cour a relevé que la loi avait conféré des pouvoirs de
ŐƌĂŶĚĞƉŽƌƚĠĞăƵŶŽƌŐĂŶĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨ͕ůĞd/͕ĚĂŶƐůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚ͛ƵŶĞŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞĚĞďůŽĐĂŐĞ
ĚĠůŝǀƌĠĞăů͛ŽƌŝŐŝŶĞĞŶůŝĞŶĂǀĞĐƵŶƐŝƚĞƐƉĠĐŝĨŝĠ͘>ĞƐĨĂŝƚƐĞŶů͛ĞƐƉğĐĞŵŽŶƚƌĂŝĞŶƚƋƵ͛ŝůĂǀĂŝƚĠƚĠĨĂĐŝůĞ
ĂƵd/ĚĞĚĞŵĂŶĚĞƌů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞůĂƉŽƌƚĠĞĂƵĚĠƉĂƌƚůŝŵŝƚĠĞĚĞů͛ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞĚĞďůŽĐĂŐĞ͘
>ĂŽƵƌĂƌĂƉƉĞůĠƋƵ͛ƵŶĞŵĞƐƵƌĞĚĞĐĞŶƐƵƌĞƉƌĠĂůĂďůĞŶ͛ĞƐƚĐŽŵƉĂƚŝďůĞĂǀĞĐůĂŽŶǀĞŶƚŝŽŶƋƵĞƐŝƵŶ
cadre légal strict est en ƉůĂĐĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŶƚůĂƉŽƌƚĠĞĚ͛ƵŶĞŝŶƚĞƌĚŝĐƚŝŽŶĞƚŐĂƌĂŶƚŝƐƐĂŶƚůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ
Ě͛ƵŶĞƌĞǀƵĞũƵĚŝĐŝĂŝƌĞƉŽƵƌƉƌĠǀĞŶŝƌĚĞƉŽƐƐŝďůĞƐĂďƵƐ͘Kƌ͕ůŽƌƐƋƵĞůĞƚƌŝďƵŶĂůƉĠŶĂůĚĞĞŶŝǌůŝĂǀĂŝƚ
ĚĠĐŝĚĠ ĚĞ ďůŽƋƵĞƌ ƚŽƵƐ ůĞƐ ĂĐĐğƐ ă 'ŽŽŐůĞ ^ŝƚĞƐ͕ ŝů Ɛ͛ĠƚĂŝƚ ƐŝŵƉůĞŵĞŶƚ ƌĠĨéré à un avis du TIB sans
ǀĠƌŝĨŝĞƌƐŝƵŶĞŵĞƐƵƌĞĚĞƉŽƌƚĠĞŵŽŝŶĚƌĞĂƵƌĂŝƚƉƵġƚƌĞƉƌŝƐĞƉŽƵƌďůŽƋƵĞƌů͛ĂĐĐğƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞŵĞŶƚĂƵ
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site en question. La Cour européenne a en outre observé que rien ne prouvait que le tribunal pénal
ait tenté de quelque manière que ce soit de pondérer les divers intérêts en jeu, en particulier en
ĠǀĂůƵĂŶƚ Ɛ͛ŝůĠƚĂŝƚ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ĚĞ ďůŽƋƵĞƌƚŽƵƐůĞƐĂĐĐğƐ ă'ŽŽŐůĞ^ŝƚĞƐ͘ƵƉŽŝŶƚ ĚĞ ǀƵĞ ĚĞ ůĂŽƵƌ͕
ĐĞƚƚĞ ůĂĐƵŶĞ ĠƚĂŝƚ ƵŶĞ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ ĚƵ ĚƌŽŝƚ ŝŶƚĞƌŶĞ ƚƵƌĐ͕ ƋƵŝ ŶĞ ƉŽƐĂŝƚ ƉĂƐ Ě͛ŽďůŝŐĂƚŝon pour les
ƚƌŝďƵŶĂƵǆ Ě͛ĞǆĂŵŝŶĞƌ Ɛŝ ůĞ ďůŽĐĂŐĞ ŝŶƚĠŐƌĂů ĚĞ 'ŽŽŐůĞ ^ŝƚĞƐ ĠƚĂŝƚ ũƵƐƚŝĨŝĠ͘ >ĞƐ ƚƌŝďƵŶĂƵǆ ĂƵƌĂŝĞŶƚ ĚƸ
ƉƌĞŶĚƌĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ůĞ ĨĂŝƚ ƋƵ͛ƵŶĞ ƚĞůůĞ ŵĞƐƵƌĞ ƌĞŶĚƌĂŝƚ ŝŶĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐ ĚĞƐ ǀŽůƵŵĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͕ ĂĨĨĞĐƚĂŶƚ ĂŝŶƐŝ ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ ůĞƐ ĚƌŽŝƚƐ ĚĞƐ ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐ Ě͛/ŶƚĞƌŶĞƚ Ğƚ ĂǇĂŶƚ ƵŶ ĞĨĨĞƚ
collatéral significatif.
>͛ŝŶŐĠƌĞŶĐĞ ƌĠƐƵůƚĂŶƚ ĚĞ ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ ϴ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ŶΣ ϱϲϱϭ Ŷ͛ĂǀĂŝƚ ĚŽŶĐ ƉĂƐ ƌĞƐƉĞĐƚĠ
ů͛ĞǆŝŐĞŶĐĞĚĞƉƌĠǀŝƐŝďŝůŝƚĠĐŽŶƐĂĐƌĠĞƉĂƌůĂŽŶǀĞŶƚŝŽŶĞƚŶ͛ĂǀĂŝƚƉĂƐĚŽŶŶĠĂƵƌequérant le degré de
protection auquel il avait droit du fait de la prééminence du droit dans une société démocratique. La
ŽƵƌĂǀĂŝƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƌĞůĞǀĠƋƵĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϬĂůŝŶĠĂϭĚĞůĂŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚĠĐůĂƌĞƋƵĞůĞĚƌŽŝƚăůĂůŝďĞƌƚĠ
Ě͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞͨƐĂns considérations de frontières ».
Les effets de la mesure en question avaient donc été arbitraires et la révision judiciaire du blocage
ĚĞ ů͛ĂĐĐğƐ ĂǀĂŝƚ ĠƚĠ ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞ ƉŽƵƌ ƉƌĠǀĞŶŝƌ ĚĞƐ ĂďƵƐ͘ >Ă ŽƵƌ Ă ĚŽŶĐ ĐŽŶĐůƵ ă ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ Ě͛ƵŶĞ
ǀŝŽůĂƚŝŽŶĚĞů͛Ăƌƚicle 10 de la Convention.
Ϯ͘ϭ͘Ϯ͘Ϯ͘ >͛Ăƌƌġƚ ĞŶŐŝǌ ĚĞ ůĂ ŽƵƌ ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ ĚĞƐ ĚƌŽŝƚƐ ĚĞ ů͛ŚŽŵŵĞ ;ϮϬϭϱͿ ͗ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞƐ
dispositions légales
Pour les Etats qui ont élargi leur base légale existante en matière de blocage (voir ci-après, 2.1.4.2. et
ci-dessus͕ϭ͘Ϯ͘ϭ͘Ϳ͕ůĞƉƌŽďůğŵĞĂĐƚƵĞůƐĞŵďůĞġƚƌĞĐĞůƵŝĚĞƐĂǀŽŝƌũƵƐƋƵ͛ŽƶůĞƐǇƐƚğŵĞũƵƌŝĚŝƋƵĞƉĞƵƚ
aller en ce qui concerne les mesures de blocage, en particulier pour la délimitation des infractions
pénales pour lesquelles le blocage peut être ordonné et/ou exécuté. Cette question (problématique
2 ci-ĚĞƐƐƵƐ͗ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŶĂůŝƚĠƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆďƵƚƐůĠŐŝƚŝŵĞƐͿƉŽƵƌƌĂŝƚĂǀŽŝƌĠƚĠƚƌĂŝƚĠĞĚĂŶƐů͛ĂĨĨĂŝƌĞ
Cengiz et autres c. Turquie48 (1.12.2015).
>͛ĂĨĨĂŝƌĞ ĐŽŶĐĞƌŶĂŝƚ ůĞ ďůŽĐĂŐĞ ĚĞ ů͛ĂĐĐğƐ ă zŽƵdƵďĞ͕ ƵŶ ƐŝƚĞ tĞď permettant aux utilisateurs
Ě͛ĞŶǀŽǇĞƌ͕ ĚĞ ƌĞŐĂƌĚĞƌ Ğƚ ĚĞ ƉĂƌƚĂŐĞƌ ĚĞƐ ǀŝĚĠŽƐ͘ >Ă ŽƵƌ ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ ĚĞƐ ĚƌŽŝƚƐ ĚĞ ů͛ŚŽŵŵĞ Ă
conclu en particulier que les requérants, tous universitaires dans différentes universités, avaient été
ĞŵƉġĐŚĠƐĚ͛ĂĐĐĠĚĞƌăzŽƵdƵďĞƉĞŶĚĂŶƚƵŶĞůŽŶŐƵĞƉĠƌŝŽĚĞĚĞƚĞŵƉƐĞƚƋƵĞ͕ĞŶƚĂŶƚƋƵ͛ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐ
ĂĐƚŝĨƐ͕ĞƚĐŽŵƉƚĞƚĞŶƵĚĞƐĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞƐĚĞů͛ĂĨĨĂŝƌĞ͕ŝůƐƉŽƵǀĂŝĞŶƚůĠŐŝƚŝŵĞŵĞŶƚŝŶǀŽƋƵĞƌůĞĨĂŝƚƋƵĞ
ů͛ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ ĚĞ ďůŽĐĂŐĞ ĞŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ĂǀĂŝƚ ĂĨĨĞĐƚĠ ůĞƵƌ ĚƌŽŝƚ ĚĞ ƌĞĐĞǀŽŝƌ Ğƚ ĚĞ ƉĂƌƚĂŐĞƌ des
informations et des idées. La Cour a également observé que YouTube est une plate-forme unique qui
permet de diffuser des informations présentant un intérêt spécifique, en particulier sur des
questions politiques et sociales, et au journalisme citoyen Ě͛ĠŵĞƌŐĞƌ͘
>Ă ŽƵƌ Ă ƌĞůĞǀĠ ƋƵĞ ů͛ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ ĚĞ ďůŽĐĂŐĞ ĂǀĂŝƚĠƚĠ ŝŵƉŽƐĠĞ ĂƵ ƚŝƚƌĞ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝĐůĞϴ ;ϭͿ ĚĞ ůĂ ůŽŝ
ƚƵƌƋƵĞŶΣϱϲϱϭ͘>ĂŽƵƌĂƌĠƉĠƚĠƐƵƌĐĞƉŽŝŶƚƋƵĞ͕ĚĂŶƐƐŽŶĂƌƌġƚĚĂŶƐů͛ĂĨĨĂŝƌĞAhmet Yildirim contre
Turquie, elle avait déjà conclu que la lŽŝ ŶΣ ϱϲϱϭ Ŷ͛ĂƵƚŽƌŝƐĂŝƚ ƉĂƐ ůĞ ďůŽĐĂŐĞ ĚĞ ů͛ĂĐĐğƐ ă ƵŶ ƐŝƚĞ
/ŶƚĞƌŶĞƚ ĞŶƚŝĞƌ ;ďůŽĐĂŐĞ ĞǆĐĞƐƐŝĨͿ ĚƵ ĨĂŝƚ ĚĞ ů͛ƵŶ ĚĞ ƐĞƐ ĐŽŶƚĞŶƵƐ͘ Ŷ ǀĞƌƚƵ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ ϴ ;ϭͿ͕ ƵŶĞ
ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞĚĞďůŽĐĂŐĞŶĞƉŽƵǀĂŝƚġƚƌĞŝŵƉŽƐĠĞăů͛ĠŐĂƌĚĚ͛ƵŶĞƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƋƵĞƐ͛ŝůǇ avait
ĚĞƐŵŽƚŝĨƐĚĞƐŽƵƉĕŽŶŶĞƌƵŶĚĠůŝƚ͘/ůƌĞƐƐŽƌƚĂŝƚĚŽŶĐƋƵĞĚĂŶƐů͛ĂĨĨĂŝƌĞĞŶƋƵĞƐƚŝŽŶ͕ŝůŶ͛ǇĂǀĂŝƚƉĂƐĞƵ
ĚĞ ůĠŐŝƐůĂƚŝŽŶ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ĂƵ ƚƌŝďƵŶĂů ƉĠŶĂů ĚĞ ƉƌĞŵŝğƌĞ ŝŶƐƚĂŶĐĞ Ě͛ŶŬĂƌĂ Ě͛ŝŵƉŽƐĞƌ ƵŶĞ
ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ ĚĞ ďůŽĐĂŐĞ ŐĠŶĠƌĂů ă ů͛ĂĐĐğƐ ă zŽƵdƵďĞ͘ >Ă our a en conséquence conclu que
ů͛ŝŶŐĠƌĞŶĐĞ Ŷ͛ĂǀĂŝƚ ƉĂƐ ƐĂƚŝƐĨĂŝƚ ă ůĂ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ ĚĞ ůĠŐŝƚŝŵŝƚĠ ƌĞƋƵŝƐĞ ƉĂƌ ůĂ ŽŶǀĞŶƚŝŽŶ Ğƚ ƋƵĞ D͘
ĞŶŐŝǌ͕D͘ŬĚĞŶŝǌĞƚD͘ůƚŝƉĂƌŵĂŬŶ͛ĂǀĂŝĞŶƚƉĂƐďĠŶĠĨŝĐŝĠĚ͛ƵŶĚĞŐƌĠƐƵĨĨŝƐĂŶƚĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ͘^ƵƌůĂ
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base de ce raisonnemenƚ͕ ŝů Ŷ͛Ǉ ĂǀĂŝƚ Ŷŝ ƵƌŐĞŶĐĞ Ŷŝ ŶĠĐĞƐƐŝƚĠ ƋƵĞ ůĂ ŽƵƌ ĚŽŶŶĞ ĚĞ ƉůƵƐ ĂŵƉůĞƐ
explications.
ĂŶƐ ů͛ŝŶƚĞƌǀĂůůĞ͕ ƚŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ ůĞ ůĠŐŝƐůĂƚĞƵƌ ƚƵƌĐ ĂǀĂŝƚ ĠůĂƌŐŝ ůĂ ďĂƐĞ ůĠŐĂůĞ ƉŽƵƌ ůĞ ďůŽĐĂŐĞ͘ ĞƚƚĞ
ŶŽƵǀĞůůĞůĠŐŝƐůĂƚŝŽŶŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐĂƉƉůŝĐĂďůĞĚĂŶƐů͛ĂĨĨĂŝƌĞĞŶŐŝǌ͖ elle constitue une base légale pour le
ďůŽĐĂŐĞ ĞǆĐĞƐƐŝĨ͘ >Ă ŽƵƌ Ŷ͛Ă ƉĂƐ ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ ƚƌĂŝƚĠ ůĞ ƉƌŽďůğŵĞ͘ dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ ůĞ ũƵŐĞ >ĞŵŵĞŶƐ Ă
évoqué une occasion manquée dans son opinion dissidente :
« ƉƌğƐ ĂǀŽŝƌ ĐŽŶĐůƵ ƋƵĞ ů͛ŝŶŐĠƌĞŶĐĞ ůŝƚŝŐŝĞƵƐĞ ŶĞ ƌĠƉŽŶĚĂŝƚ pas à la condition de légalité
ƉŽƐĠĞƉĂƌůĞƉĂƌĂŐƌĂƉŚĞϮĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϬĚĞůĂŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͕ůĂŵĂũŽƌŝƚĠĂ ĞƐƚŝŵĠƋƵ͛ŝůŶ͛ĠƚĂŝƚ
pas nécessaire de contrôler le respect des autres exigences de ce paragraphe (paragraphe 67
ĚĞů͛ĂƌƌġƚͿ͘ŶƉƌŝŶĐŝƉĞ͕ƵŶĞƚĞůůĞĂƉproche se justifie. Toutefois, dans les circonstances de la
ƉƌĠƐĞŶƚĞĂĨĨĂŝƌĞ͕ũĞƉĞŶƐĞƋƵ͛ŝůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ƵŶĞŽĐĐĂƐŝŽŶŵĂŶƋƵĠĞ͘
ŶĞĨĨĞƚ͕ůĂĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶůĠŐĂůĞƐƵƌůĂƋƵĞůůĞůĂŽƵƌƐ͛ĞƐƚƉƌŽŶŽŶĐĠĞ͕ăƐĂǀŽŝƌů͛ĂƌƚŝĐůĞϴĚĞůĂůŽŝ
no 5651, a entre-temps été compůĠƚĠĞƉĂƌƵŶĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ͕ů͛ĂƌƚŝĐůĞϴ͕ƋƵŝƉƌĠǀŽŝƚĚĠƐŽƌŵĂŝƐ
ĞǆƉƌĞƐƐĠŵĞŶƚƋƵĞů͛ĂĐĐğƐăů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠĚ͛ƵŶƐŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚƉĞƵƚġƚƌĞďůŽƋƵĠ;ƉĂƌĂŐƌĂƉŚĞϮϮĚĞ
ů͛ĂƌƌġƚͿ͘ >Ğ ƉƌĠƐĞŶƚ Ăƌƌġƚ ƉŽƌƚĞ ĚŽŶĐ ƐƵƌ ƵŶĞ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ƋƵŝ͕ ƉŽƵƌ ĂƵƚĂŶƚ ƋƵ͛ĞůůĞ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ůĂ
base légale de la mesure incriminée, appartient largement au passé. Dans ces circonstances, il
ĂƵƌĂŝƚ ĠƚĠ ƐŽƵŚĂŝƚĂďůĞ͕ ă ŵŽŶ ĂǀŝƐ͕ Ě͛ĞǆĂŵŝŶĞƌ Ɛŝ͕ ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŵŵĞŶƚ ĚƵ ĨĂŝƚ ƋƵĞ ů͛ŝŶŐĠƌĞŶĐĞ
ůŝƚŝŐŝĞƵƐĞŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐƉƌĠǀƵĞƉĂƌůĂůŽŝ͕ĐĞƚƚĞŵĞƐƵƌĞƉŽƵƌƐƵŝǀĂŝƚƵŶďƵƚůĠgitime et si, eu égard
notamment à ses effets, elle était proportionnée à ce but (voir, pour une approche similaire,
<ƵƌŝđĞƚĂƵƚƌĞƐĐ͘^ůŽǀĠŶŝĞ'͕ŶŽϮϲϴϮϴͬϬϲ͕ΑϯϱϬ͕,ϮϬϭϮ͘
Certes, la Cour ne doit pas se prononcer in abstracto sur le nouvel article 8A (paragraphe 75
ĚĞů͛ĂƌƌġƚͿ͘:͛ĞƐƚŝŵĞŶĠĂŶŵŽŝŶƐƋƵĞ͕ƐŝĞůůĞĂǀĂŝƚĞǆĂŵŝŶĠ͕ĨƸƚ-ce par obiter dictum, la finalité
ĞƚůĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚĞů͛ŝŶŐĠƌĞŶĐĞůŝƚŝŐŝĞƵƐĞ͕ƐŽŶĂƌƌġƚĂƵƌĂŝƚƉƵĠĐůĂŝƌĞƌůĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐĞƚůĞƐĂƵƚŽƌŝƚĠƐ
turcs sur les principes auxquels doiǀĞŶƚƌĠƉŽŶĚƌĞƚĂŶƚůĞƐĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϴƋƵĞĐĞůůĞƐ
du nouvel article 8A de la loi no 5651. »

A la date de rédaction de cette présente étude (mi-décembre 2015), on ne sait pas clairement si
cette affaire sera examinée par la Grande chambre de la ŽƵƌĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞ͘
La question de la légitimité, de la nécessité et de la proportionnalité tend à prendre de plus en plus
Ě͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶƐ ƋƵŝ ƐĞ ƐŽŶƚ ĚŽƚĠĞƐ Ě͛ƵŶĞ ůĠŐŝƐůĂƚŝŽŶ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ͕ ĞŶ ĐŽƵƌƐ
Ě͛ĞǆƉĂŶƐŝŽŶĞƚĚ͛ĠůĂrgissement. De nombreux Etats commencent à peine à adopter une législation à
ĐĞƚĠŐĂƌĚ͛͘ĞƐƚƉŽƵƌƋƵŽŝŝůĞƐƚƚƌğƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƋƵĞůĞƚĞƐƚĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϬ͕ƉŽƵƌĐĞƋƵŝĞƐƚĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠ
des dispositions législatives, soit appliqué dans une affaire concernant spécifiquement le blocage de
contenus.
Le principal obstacle à surmonter pour ces mesures législatives en expansion sera celui de leur
ŶĠĐĞƐƐŝƚĠ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ƐŽĐŝĠƚĠ ĚĠŵŽĐƌĂƚŝƋƵĞ ƉŽƵƌ ĂƚƚĞŝŶĚƌĞ ĚĞƐ ďƵƚƐ ůĠŐŝƚŝŵĞƐ͘ >͛ƵŶ ĚĞ ĐĞƐ ďƵƚƐ ƉĞƵƚ
être la protection de la réputation individuelle. La principale question non encore résolue est le fait
de savoir si les lignes directrices dégagées sur cette question dans les affaires hors ligne (médias
ŝŵƉƌŝŵĠƐͿƉĞƵǀĞŶƚĂƵƐƐŝƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌăĚĞƐĂĨĨĂŝƌĞƐĞŶůŝŐŶĞ͕ŽƵƐŝůĂŽur tiendra compte du danger
spécial créé par les publications sur Internet et permettra donc que soient appliquées aux contenus
ĞŶ ůŝŐŶĞ ĚĞƐ ƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐ ƉůƵƐ ůĂƌŐĞƐ ƋƵĞ ĐĞůůĞƐ ƋƵ͛ĞůůĞ ĂƵƚŽƌŝƐĞƌĂŝƚ ƉŽƵƌ ůĂ ƉƌĞƐƐĞ ĠĐƌŝƚĞ͘ ĞƚƚĞ
dernière approche semble recueillir un certain soutien49. Que la Cour suive ou non les mêmes lignes
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Voir Grabenwarter, Commentaires CEDH͕ϮϬϭϰ͕ƌƚ͘ϭϬ͕ŶΣϱϵ͗͞>ĞƌŝƐƋƵĞĚĞƉƌĠũƵĚŝĐĞƋƵĞůĞĐŽŶƚĞŶƵ
ĞƚůĞƐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƐƵƌ/ŶƚĞƌŶĞƚĨŽŶƚƉĞƐĞƌƐƵƌů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞĞƚůĂũŽƵŝƐƐĂŶĐĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞĞƚ
des libertés fondamentales, en particulier le droit au respect de la vie privée, est sans aucun doute
supérieur à la menace que constitue la presse. La Cour conclut donc que les politiques régissant la
ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞ ĐŽŶƚĞŶƵ ƚŝƌĠ ĚĞ ůĂ ƉƌĞƐƐĞ ĠĐƌŝƚĞ Ğƚ ƚŝƌĠ Ě͛ŝŶƚĞƌŶĞƚ ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ͘ >ĞƐ
ũŽƵƌŶĂůŝƐƚĞƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞ ĞŶ ŵĞƐƵƌĞ Ě͛ƵƚŝůŝƐĞƌ ůĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ƚŝƌĠĞƐ Ě͛/ŶƚĞƌŶĞƚ ƐĂŶƐ ĐƌĂŝŶĚƌĞ Ě͛ġƚƌĞ
sanctionnés. » (renvoie à la Cour, 5 mai 2011, Editorial Board of Pravoye Delo and Shtekel versus

ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞƐ͕ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚĞŐĂƌĚĞƌăů͛ĞƐƉƌŝƚƋƵĞůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƋƵŝĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚăĂŶŝŵĞƌůĞĚĠďĂƚƉƵďůŝĐ
doivent faire face à plus de critiques que les autres, que ce soit en ligne ou hors ligne50.

2.1.3. Base juridique et blocage volontaire ĞƚůĞŽŶƐĞŝůĚĞů͛ƵƌŽƉĞ
>Ğ ĚĂŶŐĞƌ Ě͛ƵŶ ďůŽĐĂŐĞ ŽƵ Ě͛ƵŶĞ ƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶ ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ƉĂƌ ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ƉƌŝǀĠƐ Ğƚ
ƉƌĠŽĐĐƵƉĂŶƚ ƉŽƵƌ ůĞ ŽŶƐĞŝů ĚĞ ů͛ƵƌŽƉĞ͘  ĐĞƚ ĠŐĂƌĚ͕ ůĞ Comité des Ministres a formulé des
recommandations en 201151 :
« >ĞƐĐŽŵƉĂŐŶŝĞƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐăů͛ĂďƌŝĚ͛ƵŶĞŝŶŐĠƌĞŶĐĞĂďƵƐŝǀĞ ; leurs décisions
découlent parfois de pressions politiques directes ou de contraintes économiques à
motivation politique, en invoquant une justification basée sur le respect de leurs modalités de
service.
5. ĞƐĠǀŽůƵƚŝŽŶƐŵŽŶƚƌĞŶƚƋƵĞůĂůŝďƌĞƉĂƌŽůĞƐƵƌů͛ŝŶƚĞƌŶĞƚĨĂŝƚĨĂĐĞăĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆĚĠĨŝƐĞƚ
ƋƵ͛ĞůůĞƉŽƵƌƌĂŝƚġƚƌĞǀŝĐƚŝŵĞdes mesures prises par des plateformes internet gérées par des
exploitants privés et des prestataires de services en ligne. Il est donc nécessaire de
ƌĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞ ůĞ ƌƀůĞ ĚĞ ĐĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĞŶ ƚĂŶƚ ƋƵĞ ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƵƌƐ ĚĞ ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ ĚĞ ůĂ ůŝďĞƌƚĠ
Ě͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĞƚĚƵĚƌŽŝƚăůĂůŝďĞƌƚĠĚĞƌĠƵŶŝŽŶĞƚĚ͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͘
6. Les ingérences dans les contenus diffusés dans le domaine public ƉĂƌů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞĚĞĐĞƐ
moyens ou les tentatives visant à rendre inaccessibles des sites internet entiers devraient
être examinées au regard des normes internationales de protection de la ůŝďĞƌƚĠĚ͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
et du droit de communiquer et de recevoir des informations, notamment les dispositions de
ů͛ĂƌƚŝĐůĞ 10 de la Convention et la jurisprudence correspondante de la Cour européenne des
ĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞ͘ĞƉůƵƐ͕ůĞƐŽďƐƚĂĐůĞƐăů͛ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶĚĞĐĞƌƚĂŝŶĞƐĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐĚ͛ŝŶƚĠƌġƚ
spécifique devraient également être examinés au regard des normes internationales relatives
ĂƵĚƌŽŝƚăůĂůŝďĞƌƚĠĚĞƌĠƵŶŝŽŶĞƚĚ͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ 11 de
la Convention et la jurisprudence correspondante de la Cour européenne des droits de
ů͛ŚŽŵŵĞ͘ »

Ğ ƉůƵƐ͕ ůĞ ŽŵŵŝƐƐĂŝƌĞ ĂƵǆ ĚƌŽŝƚƐ ĚĞ ů͛ŚŽŵŵĞ ĚƵ ŽŶƐĞŝů ĚĞ ů͛ƵƌŽƉĞ Ă ƉƵďůŝĠ ƵŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚ
thématique en 2014 sur la prééminence du droit sur Internet et dans le monde numérique52. Ce
document, qui traite du blocage volontaire au Royaume-Uni et en Suède, précise ce qui suit53 :
« /ů ĞƐƚ ƌĠĞůůĞŵĞŶƚ ƉĞƌŵŝƐ ĚĞ ĚŽƵƚĞƌ ƋƵ͛ƵŶ ƐǇƐƚğŵĞ ĚĞ ďůŽĐĂŐĞ ƋƵŝ ŝŵƉŽƐĞ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ ƵŶĞ
ƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶ ă ů͛ĂĐĐğƐ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ŽƌĚŝŶĂŝƌĞƐ ĂƵǆ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ĞŶ ligne soit jamais conforme à la
ƉƌĠĠŵŝŶĞŶĐĞ ĚƵ ĚƌŽŝƚ͕ ůŽƌƐƋƵ͛ŝů ĞƐƚ ĐŚŽŝƐŝ ƉĂƌ ĚĞƐ ƉĂƌƚŝĞƐ ƉƌŝǀĠĞƐ ƋƵŝ ů͛ƵƚŝůŝƐĞŶƚ͕ ƐĂŶƐ ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ĚƵ
public, sans débat démocratique, sans cadre juridique prévisible, sans objectifs et cibles clairs, sans
preuves de son efficacité, de sa nécessité et de sa proportionnalité, et sans évaluation ex ante ou ex
post de ses effets potentiellement contreproductifs [traduction libre].
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Ukraine, No. 33014/05, § 63). Cette affaire ne concernait cependant que la reproduction de contenu
illegal, et non le blocage en tant que tel.
Benedek/Kettemann, Freedom of Expression and the Internet͕ϮϬϭϯ͕Ɖ͘ϵϭ͗ƐƵƌůĞ͞ƚŽƵƌŝƐŵĞũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ͘͟
>ĞƐ ƚĂƚƐ ͞ĚŽŝǀĞŶƚ ĂƉƉůŝƋƵĞƌ ůĞƐ ŐĂƌĂŶƚŝĞƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ůŝďĞƌƚĠ Ě͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ŚŽƌƐ ůŝŐŶĞ ă ĚĞƐ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ ĞŶ ůŝŐŶĞ͕ ŵġŵĞ Ɛ͛ŝů ĨĂƵƚ ĠůĂďŽƌĞƌ ĐĞƐ ŐĂƌĂŶƚŝĞƐ ĞŶ ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶƚ ů͛ŝŵƉĂĐƚ ƐƉĠĐŝĂů ƋƵ͛ŽŶƚ
ƐŽƵǀĞŶƚůĞƐƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐƐƵƌŝŶƚĞƌŶĞƚ͘͟
Déclaration ĚƵ ŽŵŝƚĠ ĚĞƐ DŝŶŝƐƚƌĞƐ ƐƵƌ ůĂ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ůŝďĞƌƚĠ Ě͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ůĂ ůŝďĞƌƚĠ ĚĞ
ƌĠƵŶŝŽŶĞƚĚ͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĞŶĐĞƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞůĞƐƉůĂƚĞĨŽƌŵĞƐŝŶƚĞƌŶĞƚŐĠƌĠĞƐƉĂƌĚĞƐĞǆƉůŽŝƚĂŶƚƐƉƌŝǀĠƐ
et les prestataires de services en ligne, adoptée par le Comité des Ministres le 7 décembre 2011, à la
1129e réunion des Délégués des Ministres.
CommDH/IssuePaper(2014)1 du 08 décembre 2014, consultable : http://www.coe.int/t/dghl/standard
setting/media/cdmsi/Rule_of_Law_Internet_Digital_World.pdf
Ibid, p. 72 et seq.

^ŝ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶƐ ƚŽƵĐŚĂŶƚ ă ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ Ğƚ ă ůĂ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŶĂůŝƚĠ ĚĞ ůĂ ŵĞƐƵƌĞ ƌĞƐƚent
pertinentes, ce type de blocage soulève une question plus générale et plus fondamentale qui appelle
une réponse : dans quelle mesure ces décisions de blocage sont-elles vraiment volontaires et/ou
engagent-ĞůůĞƐ ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ ĚĞ ů͛ƚĂƚ ͍ ^ŝ͕ Ɛ͛ĂŐŝƐƐĂŶƚ ĚĞ ĐĞ ĚƌŽŝƚ͕ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ ϭϬ ĚĞ ůĂ , ŶĞ
ŵĞŶƚŝŽŶŶĞƋƵĞůĞƐŝŶŐĠƌĞŶĐĞƐͨĚ͛ĂƵƚŽƌŝƚĠƐƉƵďůŝƋƵĞƐ͕ͩĐĞůĂŶĞƐŝŐŶŝĨŝĞƉĂƐƋƵĞů͛ƚĂƚƉĞƵƚ͕ƉƵƌĞŵĞŶƚ
et simplement, décliner toute responsabilité vis-à-ǀŝƐ ĚĞ ŵĞƐƵƌĞƐ Ě͛ĞŶƚŝƚĠƐ ƉƌŝǀĠĞƐ ƉƌŽĚƵŝƐĂŶƚ ĐĞƚ
effet, et ĐĞĚ͛ĂƵƚĂŶƚŵŽŝŶƐƐ͛ŝůĞŶĐŽƵƌĂŐĞǀŝǀĞŵĞŶƚĐĞƐŵĞƐƵƌĞƐde facto͘ĂŶƐĐĞƐĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞƐ͕ů͛ƚĂƚ
est responsable de ne pas avoir donné à un tel système une base législative : sans cette base, les
restrictions ne sont pas prévues par la « loi ».

ŽŶ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ĐĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ ĚĞ ďůŽĐĂŐĞ ƐŽŶƚ ĐŽŶƚĞŶƵĞƐ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐ Ě͛ĂƵƚŽƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ Ğƚ
dans les termes des contrats des FSI. La recommandation du Comité des Ministres sur la libre
circulation transfrontière des informations sur Internet, du 1er avril 2015, rappelle aux FSI que cette
ĂƵƚŽƌĠŐƵůĂƚŝŽŶĚŽŝƚƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐŶŽƌŵĞƐĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞ :
« >ĞƐƚĂƚƐĚĞǀƌĂŝĞŶƚĞŶĐŽƵƌĂŐĞƌ͕ĨĂĐŝůŝƚĞƌĞƚƐŽƵƚĞŶŝƌů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞĐŽĚĞƐĚ͛ĂƵƚŽƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ
appropriés, de façon à ce que tous les acteurs respectent le droit à la vie privée et familiale, le
ĚƌŽŝƚăůĂůŝďĞƌƚĠĚ͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĞƚ͕ůĞĚƌŽŝƚăůĂůŝďĞƌƚĠĚĞƌĠƵŶŝŽŶĞƚĚ͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͕ĚĂŶƐůĞƉůĞŝŶ
respect des articles 8, 10 et 11 de la CEDH, notamment en ce qui concerne la libre circulation
54
du trafic internet . »

2.1.4. ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƐĚĂŶƐů͛hĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĂďĂƐĞůĠŐĂůĞĞƚůĞďůŽĐĂŐĞǀŽůŽŶƚĂŝƌĞ
Ϯ͘ϭ͘ϰ͘ϭ͘ĂƐƐƉĠĐŝĂů͗ǀŝŽůĂƚŝŽŶƐĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚ͛ĂƵƚĞƵƌ͕:ĞƚũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶƐŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ
ĂŶƐůĞĚŽŵĂŝŶĞĚĞůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚ͛ĂƵƚĞƵƌ͕ůĂůĠŐŝƐůĂƚƵƌĞĚĞů͛hĂŝŶƐĐƌŝƚƵŶĂƌƚŝĐůĞϴĂůŝŶĠĂ
ϯĚĞůĂŝƌĞĐƚŝǀĞƐƵƌůĂƐŽĐŝĠƚĠĚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ55, en vertu duquel un FSI peut être considéré comme
une sorte de co-auteur « passif » en cas de violĂƚŝŽŶĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚ͛ĂƵƚĞƵƌ56. Ceci affecte un groupe
ƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚ ůĂƌŐĞ ĚĞ ƉĂǇƐ͕ ă ƐĂǀŽŝƌ ůĞƐ ƚĂƚƐ ŵĞŵďƌĞƐ ĚĞ ů͛h͘ dŽƵƐ ĐĞƵǆ-ci ont depuis transposé
cette disposition en droit interne. En 2014, la Cour européenne de justice a décidé dans sa décision
UPC Telekabel Wien57 ;ĐŽŶŶƵĞ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĐŽŵŵĞ ů͛ĂĨĨĂŝƌĞ ͨŬŝŶŽ͘ƚŽ͕ͩ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ
ƉƌĠůŝŵŝŶĂŝƌĞƐƵƌƐĂŝƐŝŶĞĚ͛ƵŶƚƌŝďƵŶĂůĂƵƚƌŝĐŚŝĞŶͿƋƵĞůĞĚĠƚĞŶƚĞƵƌĚ͛ƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂƵƚĞƵƌƉĞƵƚŝŶǀŽƋƵĞƌ
ůĂ ŝƌĞĐƚŝǀĞ ƐƵƌ ůĂ ƐŽĐŝĠƚĠ ĚĞ ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ŽďƚĞŶŝƌ ƵŶĞ ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ ă ů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞ Ě͛ƵŶ &^/͘ >Ă
Cour européenne de justice a mené une évaluation très approfondie et conséquente des droits de
ů͛ŚŽŵŵĞĚĂŶƐĐĞƚƚĞĂĨĨĂŝƌĞ͕ƉƌĞŶĂŶƚĞŶĐŽŵƉƚĞƚŽƵƚĞƐůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐŝŶƚĠƌĞƐƐĠĞƐ͕ůĞƐƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐĞƚ
ƉůƵƐŝĞƵƌƐĂƵƚƌĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞ͘/l y a donc une base légale pour les mesures de blocage pour les
Etats concernés dans ce domaine.
ĞƐ ũƵŐĞŵĞŶƚƐ ŶĂƚŝŽŶĂƵǆ ƐƵƌ ĐĞƚƚĞ ďĂƐĞ ŽŶƚ ƐƵŝǀŝ͕ Ğƚ Ě͛ĂƵƚƌĞƐǀŝĞŶĚƌŽŶƚ ĞŶĐŽƌĞ͘ WŽƵƌ ďŽŶ ŶŽŵďƌĞ
ĚĞƐƐǇƐƚğŵĞƐũƵƌŝĚŝƋƵĞƐŶĂƚŝŽŶĂƵǆƋƵŝƐŽŶƚĚĠũăĚŽƚĠƐĚ͛ƵŶĞůĠgislation sur le blocage, cette décision
Ŷ͛ĂƉĂƐĐŚĂŶŐĠŐƌĂŶĚ-chose, puisque leurs dispositions législatives mentionnaient déjà les violations
ĂƵǆĚƌŽŝƚƐĚ͛ĂƵƚĞƵƌ͘WŽƵƌůĞƐƐǇƐƚğŵĞƐŶĂƚŝŽŶĂƵǆ;ĐŽŵŵĞĐĞůƵŝĚĞů͛ƵƚƌŝĐŚĞŽƵĚĞů͛ůůĞŵĂŐŶĞ͕ƉĂƌ
exemple) qui n͛ĂǀĂŝĞŶƚ ƉĂƐ ĚƵ ƚŽƵƚ ƌĞĐŽŶŶƵ ůĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ ĚĞ ďůŽĐĂŐĞ͕ ĐĞ ƚŽƵƌŶĂŶƚ Ă ĠƚĠ ĚŝĨĨŝĐŝůĞ ă
ƉƌĞŶĚƌĞ Ğƚ ŝů Ă ĨĂůůƵ ĂĐƚŝŽŶŶĞƌ ĚĞƐ ƐŽƵƌĐĞƐ ĚĞ ĚƌŽŝƚ ŶĂƚŝŽŶĂů ƋƵŝ Ŷ͛ĠƚĂŝĞŶƚ ƉĂƐ ǀƌĂŝŵĞŶƚ ĂĚĂƉƚĠĞƐă
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Recommandation CM/Rec(2015)6 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la libre circulation
er
transfrontière des informations sur internet, adoptée par le Comité des Ministres le 1 avril 2015 à la
e
1224 ƌĠƵŶŝŽŶĚĞƐĠůĠŐƵĠƐĚĞƐDŝŶŝƐƚƌĞƐ͕ƉŽŝŶƚϯsĂůĞƵƌĚĞů͛ĂƵƚŽƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ͘
ŝƌĞĐƚŝǀĞϮϬϬϭͬϮϵͬĚƵWĂƌůĞŵĞŶƚĞƵƌŽƉĠĞŶĞƚĚƵŽŶƐĞŝůĚƵϮϮŵĂŝϮϬϬϭƌĞůĂƚŝǀĞăů͛ŚĂƌŵŽŶŝƐĂƚŝŽŶ
de certains ĂƐƉĞĐƚƐĚƵĚƌŽŝƚĚ͛ĂƵƚĞƵƌĞƚĚĞƐĚƌŽŝƚƐǀŽŝƐŝŶƐĚĂŶƐůĂƐŽĐŝĠƚĠĚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘
>͛ĂƌƚŝĐůĞϴĂůŝŶĠĂϯĚŝƐƉŽƐĞĐĞĐŝ : « Les Etats membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent
ĚĞŵĂŶĚĞƌ ƋƵ͛ƵŶĞ ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ ƐƵƌ ƌĞƋƵġƚĞ ƐŽŝƚ ƌĞŶĚƵĞ ă ů͛ĞŶĐŽŶƚƌe des intermédiaires dont les
ƐĞƌǀŝĐĞƐƐŽŶƚƵƚŝůŝƐĠƐƉĂƌƵŶƚŝĞƌƐƉŽƵƌƉŽƌƚĞƌĂƚƚĞŝŶƚĞăƵŶĚƌŽŝƚĚ͛ĂƵƚĞƵƌŽƵăƵŶĚƌŽŝƚǀŽŝƐŝŶ͘ »
C-314/12 ʹ UPC Telekabel Wien. Arrêt de la Cour (Quatrième chambre) du 27 mars 2014. UPC
Telekabel Wien GmbH v Constantin Film Verleih GmbH and Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH.

cette fin. Ainsi, en Autriche, la Cour suprême a fait de son mieux pour intégrer ces mesures sur la
ďĂƐĞĚ͛ƵŶͨErfolgsverbot» dans le cadre de la loi sur les recours civils58. Des doutes subsistent, mais
ůĞƐ ƚƌŝďƵŶĂƵǆ ĂƵƚƌŝĐŚŝĞŶƐ ŽŶƚ ƌĞĨƵƐĠ ĚĞ ĚĞŵĂŶĚĞƌ ƵŶĞ ĨŽŝƐ ĞŶĐŽƌĞ ů͛ĂǀŝƐ ĚĞ ůĂ ŽƵƌ ĚĞ ũƵƐƚŝĐĞ
européenne ou de tester la compatibilité de leurs solutions par rapport à la Constitution fédérale
autrichienne. En Allemagne, la Cour fédérale a décidé très récemment de recourir à la notion de
«Störerhaftung ;ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚĞů͛ĂƵƚĞƵƌĚ͛ƵŶĞƉĞƌƚƵƌďĂƚŝŽŶͿͩĐŽŵŵĞďĂƐĞƉŽƵƌůĞƐŽƌĚŽŶŶĂŶces
de blocage. Dans le même temps, elle a décidé que le blocage doit être subsidiaire aux autres
mesures de protection. De sorte que, pour obtenir une ordonnance de blocage, un plaignant doit
Ě͛ĂďŽƌĚ ĚĠŵŽŶƚƌĞƌ ůĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ ƋƵ͛ŝů Ă ĚĠũă ƉƌŝƐĞƐ ƉŽƵƌ ƚĞŶƚĞƌ Ě͛ŽďƚĞŶŝƌ ůĞ ƌĞƚƌĂŝƚ ĚĞƐ ĐŽŶƚĞŶƵƐ
visés59.
ĞƚƌğƐǀŝǀĞƐŽďũĞĐƚŝŽŶƐŽŶƚĂƵƐƐŝĠƚĠĨŽƌŵƵůĠĞƐăů͛ĠŐĂƌĚĚĞĐĞƚƚĞĠǀŽůƵƚŝŽŶŝŶƚƌŽĚƵŝƚĞƉĂƌůĂŽƵƌ
européenne de justice ; en particulier, les juridictions inférieures allemandes ont refusé de suivre
ů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞĐĞƚƚĞĚĞƌŶŝğƌĞĚƵĨĂŝƚĚĞů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠůŝŵŝƚĠĞĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚĞďůŽĐĂŐĞ͕ƋƵŝƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚ
ĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌ ƵŶ ƉƌŽďůğŵĞ͕ ƐƵƌ ůĞ ƉůĂŶ ĚĞƐ ĚƌŽŝƚƐ ĚĞ ů͛ŚŽŵŵĞ͕ ĞŶ ƚĞƌŵĞƐ ĚĞ proportionnalité et de
ƚƌĂŶƐĨĞƌƚĚĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞũƵĚŝĐŝĂŝƌĞĂƵǆĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐĚ͛ĂĐĐğƐ60 et de services sur Internet. Même dans
ĐĞĚŽŵĂŝŶĞĚĞƐǀŝŽůĂƚŝŽŶƐĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚ͛ĂƵƚĞƵƌ͕ŶŽƵƐŶ͛ĂǀŽŶƐǀƌĂŝƐĞŵďůĂďůĞŵĞŶƚƉĂƐĞŶĐŽƌĞǀƵůĂĨŝŶ
ĚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ61.
ƚĂŶƚĚŽŶŶĠƋƵĞůĞďůŽĐĂŐĞŶ͛ĞƐƚpas très efficace en général, les Etats ont déjà commencé à trouver
des solƵƚŝŽŶƐŶŽƵǀĞůůĞƐ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ ĚĂŶƐůĞ ĚŽŵĂŝŶĞ ĚƵĚƌŽŝƚĚ͛ĂƵƚĞƵƌ͘hŶĞƐŽƌƚĞ ĚĞďůŽĐĂŐĞ ĚĞ
ŶŽƵǀĞůůĞŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶƉŽƵƌĚĞƐǀŝŽůĂƚŝŽŶƐĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚ͛ĂƵƚĞƵƌ͕ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ĂĠƚĠƵƚŝůŝƐĠĞĞŶ&ƌĂŶĐĞ͕
ĞƐƚĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚů͛ŽďũĞƚĚĞůŝƚŝŐĞƐĞŶ/ƌůĂŶĚĞĞƚǀĂďŝĞŶƚƀƚĂƉparaitre probablement dans la législation
ĚĞďŽŶŶŽŵďƌĞĚ͛ĂƵƚƌĞƐƉĂǇƐ͘^ĞůŽŶĐĞƚƚĞĂƉƉƌŽĐŚĞ͕ůĞƐĚĠƚĞŶƚĞƵƌƐĚĞĚƌŽŝƚƐĚ͛ĂƵƚĞƵƌŶŽŶƐĞƵůĞŵĞŶƚ
Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞŶƚƐƵƌůĞƐŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐĐůĂƐƐŝƋƵĞƐĚĞďůŽĐĂŐĞ͕ŵĂŝƐƚĞŶƚĞŶƚĂƵƐƐŝĚĞĨŽƌĐĞƌůĞƐ&^/ăͨďůŽƋƵĞƌ
» (du moins à obtenir le paiement de redevances) ceux de leurs clients qui téléchargent des contenus
protégés sans versement de droits. Un client a droit à « trois tentatives » puis « il est bloqué » (ou
ĂůŽƌƐ ŝů Ɛ͛ĂĐƋƵŝƚƚĞ ĚĞ ƌĞĚĞǀĂŶĐĞƐ ƉŽƵƌ ůĞ ƚĠůĠĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚ ĞŶ ĨĂǀĞur du détenteur des droits). Etant
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sŽŝƌ ůĂ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ ĚĞ ů͛ƵƚƌŝĐŚĞ ă ĐĞƚƚĞ ĠƚƵĚĞ͕ ƉŽŝŶƚ Ϯ͘ϭ͘ sŽŝƌ ĂƵƐƐŝ ŶŐĞůŽƉŽƵůŽƐ͕ >ĞƐ
ordonnances de blocage contre des FSI sont-elles autorisées en Europe ? Application contraignante
ĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚ͛ĂƵƚĞƵƌĚĂŶƐůĞƉĂǇƐĂŐĞũƵƌŝĚŝƋƵĞĚĞWŽƐƚ-Telekabel, in GRUR Int͘ϮϬϭϰ͕ϭϬϴϵ͗͞>ĞƐĞĨĨĞƚƐ
ǀĠƌŝƚĂďůĞŵĞŶƚŶĠŐĂƚŝĨĚĞůĂĚĠĐŝƐŝŽŶĚĞǀƌĂŝĞŶƚǀƌĂŝƐĞŵďůĂďůĞŵĞŶƚġƚƌĞůŝŵŝƚĠƐăů͛ƵƚƌŝĐŚĞʹ la plupart
ĚĞƐ ƚĂƚƐ ŵĞŵďƌĞƐ Ŷ͛ŽŶƚ ƉĂƐ ĚĞ ŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐ ƉƌŽĐĠĚƵƌĂƵǆ ĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐ ă ů͛ƌĨŽůŐƐǀĞƌďŽƚ͘  ƚŝƚƌĞ
indicatif, la ƋƵĞƐƚŝŽŶĂĚĠũăĠƚĠĞǆĂŵŝŶĠĞů͛ĂŶĚĞƌŶŝĞƌƉĂƌůĞũƵŐĞďƌŝƚĂŶŶŝƋƵĞƌŶŽůĚĚĂŶƐů͛ĂĨĨĂŝƌĞD/
ZĞĐŽƌĚƐ ǀ͘ ƌŝƚŝƐŚ ^ŬǇ ƌŽĂĚĐĂƐƚŝŶŐ͕ ƋƵŝ Ă ĐŽŶĐůƵ ƋƵĞ ƉƵŝƐƋƵ͛ĞŶ ǀĞƌƚƵ ĚƵ ĚƌŽŝƚ ĚƵ ZŽǇĂƵŵĞ-Uni, les
tribunaux doivent prendre soigneusement compte des droits fondamentaux et de la proportionnalité
ĂǀĂŶƚ ĚĞ ĚĠůŝǀƌĞƌ ƵŶĞ ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ ĚĞ ďůŽĐĂŐĞ͕ ůĂ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ŶĞ Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞ ƉĂƐ ĂƵǆ ƚƌŝďƵŶĂƵǆ ĚƵ
Royaume-Uni ».
BGH , 26.11.2015, I ZR 3/14; I ZR 174/14. Voir Becklink 2001774. A cette date (mi-décembre 2015), le
ũƵŐĞŵĞŶƚŶ͛Ă pas encore été publié.
Nazari-Khanachayi, Access-Provider als urheberrechtliche Schnittstelle im Internet, GRUR 2015, 115,
ϭϮϬ͗ͣ'ĞƌĂĚĞǁĞŝůĚĞƌƵ',ĚŝĞƌĞĐŚƚƐƐƚĂĂƚůŝĐŚĞŶŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶǀŽůůƐƚćŶĚŝŐĂƵƘĞƌĐŚƚŐĞůĂƐƐĞŶŚĂƚ͕
darf erwartet werden, dass betroffene Internetnutzer und/oder Access-Provider im Falle einer
unbestimmten Anordnung den Gang zu den nationalen Instanzengerichten riskieren werden, um eine
Vorlagefrage im Hinblick auf die Zulässigkeit der herbeigeführten Übertragung von (faktischen)
HoŚĞŝƚƐďĞĨƵŐŶŝƐƐĞŶĂƵĨĞŝŶĞŶƉƌŝǀĂƚĞŶDĂƌŬƚĂŬƚĞƵƌǌƵĞƌǁŝƌŬĞŶ͘͞
Voir Husovec/Peguera : Much Ado about Little ʹ Privately Litigated Internet Disconnection Injunctions,
in IIC 2015, 10 : « ces ordonnances posent de sérieux problèmes pour ce qui concerne leur
ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚĠ ĂǀĞĐ ůĂ ŚĂƌƚĞ ĚĞƐ ĚƌŽŝƚƐ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆ ĚĞ ů͛h͘ E ĞĨĨĞƚ͕ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ ƋƵĞ ĚĞƐ
ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐĞĨĨŝĐĂĐĞƐĚĞĐĞƚƚĞŶĂƚƵƌĞƐĞĐŽŶĨŽƌŵĞŶƚĞŶŵġŵĞƚĞŵƉƐĂƵǆĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞĚĞǀŝĞŶƚ
ƚƌğƐĠƚƌŽŝƚĞ͘EĚ͛ĂƵƚƌĞƐƚĞƌŵĞƐ͕ůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞůĂŝƌĞĐƚive sont très prometteuses mais, si elles
sont appliquées correctement, ne donnent que peu de résultats. » (traduction libre).

ĚŽŶŶĠƋƵĞĐĞĐŝĂďŽƵƚŝƚăƵŶĞĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞů͛ĂĐĐğƐă/ŶƚĞƌŶĞƚ͕ĐĞƚƚĞĂƉƉƌŽĐŚĞƉŽƐĞďŝĞŶĞŶƚĞŶĚƵƵŶ
ƉƌŽďůğŵĞăƵŶĂƵƚƌĞŶŝǀĞĂƵ͕ăƐĂǀŽŝƌů͛ĂĐĐğƐă/ŶƚĞƌŶĞƚĞŶƚĂŶƚƋƵĞĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞ͘hŶĞƚĞůůĞͨ
ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶͩĚĞů͛ĂĐĐğƐƉĂƌĚĞƐŝŶƚĞƌŶĂƵƚĞƐĞŶƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞǀŝŽůĂƚŝŽŶĞƐƚƐŽƵŵŝƐĞĂƵƚĞƐƚĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ
ϭϬ͘ĞƐƌĞĐŽƵƌƐƉƌŽĐĠĚƵƌĂƵǆĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞĞŶƉůĂĐĞĞƚů͛ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶŶĞƉĞƵƚŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌƋƵĞƉŽƵƌƵŶĞ
période de temps très limitée62. Ainsi, dès que les redevances sont versées ŽƵ ƋƵĞ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌ
ĂƚƚĞƐƚĞĚĂŶƐƵŶĞĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶƋƵ͛ŝůŶĞĐŽŵŵĞƚƚƌĂƉĂƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐǀŝŽůĂƚŝŽŶƐ͕ů͛ĂĐĐğƐă/ŶƚĞƌŶĞƚĚŽŝƚġƚƌĞ
rétabli.
Ϯ͘ϭ͘ϰ͘Ϯ͘>͛hĞƚůĞďůŽĐĂŐĞĚĂŶƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐĚŽŵĂŝŶĞƐ
ĂŶƐ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ĂƵƚƌĞƐ ďƌĂŶĐŚĞƐ ĚƵ ĚƌŽŝƚ͕ ů͛h ĞƐƚ ƌĞƐƚĠĞ ƉĂƐƐŝǀĞ ĞŶ ĐĞ ƋƵŝ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ůĞ ďůŽĐĂŐĞ͘
Certaines tentatives ont été faites pour élaborer des règles de blocage en vue de lutter contre le
terrorisme et la pédopornographie͕ŵĂŝƐĞůůĞƐŶ͛ŽŶƚƉĂƐƉƌŽĚuit de résultats contraignants pour les
Etats membres63.
>ĞĚƌŽŝƚĚĞů͛hƐƚŝƉƵůĞďŝĞŶƋƵ͛ŝůǇĂƵŶƉƌŝǀŝůğŐĞĚ͛ĞǆŽŶĠƌĂƚŝŽŶĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƉŽƵƌůĞƐ&^/ĚĂŶƐla
Directive sur le commerce électronique64. Les FSI ne peuvent pas voir leur responsabilité engagée au
ĐŝǀŝůŽƵĂƵƉĠŶĂůƉŽƵƌĂǀŽŝƌũƵƐƚĞƚƌĂŶƐĨĠƌĠƉĂƐƐŝǀĞŵĞŶƚĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͕ŵġŵĞƐ͛ŝůƐŽŶƚĠƚĠŶŽƚŝĨŝĠƐ
auparavant65͘/ůƐŶĞƉĞƵǀĞŶƚƉĂƐŶŽŶƉůƵƐġƚƌĞŽďůŝŐĠƐăƐƵƌǀĞŝůůĞƌůĞƐĐŽŶƚĞŶƵƐ͘ĞůĂŶ͛ĞŵƉġĐŚĞƉĂƐ
cependant un tribunal ou une autorité administƌĂƚŝǀĞĚ͛ĞǆŝŐĞƌĚƵĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐƋƵ͛ŝůŵĞƚƚĞ
ĨŝŶăƵŶĞǀŝŽůĂƚŝŽŶŽƵƋƵ͛ŝůƉƌĞŶŶĞĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐƉƌĠǀĞŶƚŝǀĞƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚĂƵǆƐǇƐƚğŵĞƐũƵƌŝĚŝƋƵĞƐ
Ě͛ƵŶ ƚĂƚ ŵĞŵďƌĞ ;ĂƵƚƌĞŵĞŶƚ Ěŝƚ͕ Ɛŝ ůĞ ĚƌŽŝƚ ŝŶƚĞƌŶĞ ůĞ ƉƌĠǀŽŝƚ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞŵĞŶƚͿ͘ KŶ ƉĞƵƚ ƉĞŶƐĞƌ
ƋƵ͛ƵŶĞ ůĠŐŝƐůĂƚŝŽŶ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ ƉƌĠǀŽǇĂŶƚ ĚĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ ĚĞ ďůŽĐĂŐĞ ĞƐƚ ƌĞƋƵŝƐĞ͘ ŽŶ ŶŽŵďƌĞ Ě͛ƚĂƚƐ
ŵĞŵďƌĞƐŶ͛ŽŶƚƉĂƐƌĞĐŽŶŶƵĐĞďĞƐŽŝŶĂƵŵŽŵĞŶƚĚĞůĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂŝƌĞĐƚŝǀĞƐƵƌůĞĐŽŵŵĞƌĐĞ
électronique (2001) et ont souhaité baser les ordonnances de blocage à l͛ĞŶĐŽŶƚƌĞ ĚĞ &^/ ƐƵƌ ůĂ
simple illégalité du contenu66.
La Commission européenne ĞŶǀŝƐĂŐĞ ă ů͛ŚĞƵƌĞ ĂĐƚƵĞůůĞ ĚĞ ŵŽĚŝĨŝĞƌ ůĂ ŝƌĞĐƚŝǀĞ ƐƵƌ ůĞ ĐŽŵŵĞƌĐĞ
électronique sur ce point (Stratégie pour un Marché numérique unique67). Ceci pourrait passer par
une obligation de diligence pour tous les fournisseurs de services68. Toutefois, il est plutôt
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Voir Benedek/Kettemann, Freedom of Expression and the Internet, p. 75 et suivantes.
Voir le Rapport OSCE, p. 139 et suivantĞƐ͘ WŽƵƌ ůĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĚĞ ů͛h ĚĂŶƐ ůĞ ĚŽŵĂŝŶĞ ĚĞ ůĂ ůŝďĞƌƚĠ
Ě͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ͕ǀŽŝƌĞŶĞĚĞŬͬ<ĞƚƚĞŵĂŶŶ͕&ƌĞĞĚŽŵŽĨǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂŶĚƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ͕Ɖ͕͘ϭϱϮ͘
Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects
juridŝƋƵĞƐĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞůĂƐŽĐŝĠƚĠĚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚƵĐŽŵŵĞƌĐĞĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ͕ĚĂŶƐ
le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »).
Art. 12 E-Com-Dir.
Le législateur autrichien voulait « conserver » le blocage basé sur la règle de droit relative à la
diffamation dans le Code civil autrichien (voir le contenu législatif tel que cité par Brenn, ECG, 2002, §
19 No. 3, p. 305, 307). Toutefois, pour lui, la règle relative à la diffamation pouvait servir de base à une
ordonnance ĚĞƌĞƚƌĂŝƚăů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞĚĞů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌ͕ŵĂŝƐƉŽƵƌƵŶĞŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞĚĞďůŽĐĂŐĞăů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞ
Ě͛ƵŶ&^/͘
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPEEN, AU CONSEIL, AU COMITE
ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPEEN ET AU COMITE DES REGIONS, Stratégie pour un marché unique
numérique en Europe, 6.5.2015, COM(2015) 192 final.
Ibid, pt. 3.3.2. : Le principe, consacré par la directive sur le commerce électronique, selon lequel les
ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐƐƵƌů͛ŝŶƚĞƌŶĞƚŶĞĚŽŝǀĞŶƚƉĂƐġƚƌĞƚĞŶƵƐƉŽƵƌƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚƵ
ĐŽŶƚĞŶƵ ƋƵ͛ŝůƐ ƚƌĂŶƐŵĞƚƚĞŶƚ͕ ƐƚŽĐŬĞŶƚ ŽƵ ŚĠďĞƌŐĞŶƚ ƚĂŶƚ ƋƵΖŝůƐ ƐĞ ĐĂntonnent à un rôle strictement
ƉĂƐƐŝĨ Ă ĠƚĠ ƵŶ ƉŝůŝĞƌ ĚƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ŝŶƚĞƌŶĞƚ ĞŶ ƵƌŽƉĞ͘ ĞůĂ ĠƚĂŶƚ͕ ůŽƌƐƋƵĞ ĚĞƐ ĐŽŶƚĞŶƵƐ
ŝůůŝĐŝƚĞƐ ƐŽŶƚ ĚĠƚĞĐƚĠƐ͕ ƋƵ͛ŝů Ɛ͛ĂŐŝƐƐĞ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ƌĞůĂƚŝǀĞƐ ă ĚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ŝůůĠŐĂůĞƐ ƚĞůůĞƐ ƋƵĞ ůĞ
terrorisme/la pédopornŽŐƌĂƉŚŝĞ ŽƵ ĚΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ƉŽƌƚĂŶƚ ĂƚƚĞŝŶƚĞ ĂƵǆ ĚƌŽŝƚƐ ĚĞ ƉƌŽƉƌŝĠƚĠ Ě͛ĂƵƚƌƵŝ
(par exemple, le droit d'auteur), les intermédiaires devraient prendre les mesures qui s'imposent pour

improbable que ceci aboutisse à une obligation positive des FSI de bloquer les contenus. Il semble
plus probable que la législation sur le blocage au niveau du droit interne sera plus importante à cet
ĠŐĂƌĚ͘ƚů͛hĂĚĠũăƉƌŝƐĐĞƌƚĂŝŶĞƐŵĞƐƵƌĞƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞďůŽĐĂŐĞ͘
Ϯ͘ϭ͘ϰ͘ϯ͘>ĞZğŐůĞŵĞŶƚĚĞϮϬϭϱƐƵƌů͛ĂĐĐğƐăƵŶ/ŶƚĞƌŶĞƚŽƵǀĞƌƚ
WƌĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚǀĞƌƐůĂĨŝŶĚĞůĂƉĠƌŝŽĚĞƉƌĠǀƵĞƉŽƵƌůĂƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚƵĚĞĂĐƚƵĞůůĞ;Ĩŝn novembre
ϮϬϭϱͿ͕ů͛hĂĂĚŽƉƚĠƐŽŶZğŐůĞŵĞŶƚƐƵƌů͛ĂĐĐğƐăƵŶ/ŶƚĞƌŶĞƚŽƵǀĞƌƚ69. Cet instrument contient (de
manière légèrement cachée) des dispositions pertinentes pour le blocage70. Il consacre la doctrine de
la non-ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ƚĞůůĞ ƋƵ͛ĞůůĞ ĨŝŐƵƌĂŝƚ ĚĂŶs la Directive sur le commerce électronique71. Les
ŶŽƵǀĞůůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĞŶƚƌĞƌŽŶƚĞŶǀŝŐƵĞƵƌůĞϯϬĂǀƌŝůϮϬϭϲ͘>͛ĂƉƉƌŽĐŚĞĚĞďĂƐĞĞƐƚƋƵĞtout blocage
du contenu est explicitement interdit, sauf pour les exceptions (plus ou moins) étroites prévues
dans le texte72. Le premier point important à mentionner ici est que le simple blocage volontaire sans
base légale (en particulier le blocage volontaire de contenu juridique par les FSI) sera interdit (article
3, alinéa 3, lettre a du Règlement). Ceci équivaut à l͛ŝŶƚĞƌĚŝĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶďůŽĐĂŐĞŶŽŶĂƵƚŽƌŝƐĠƉĂƌƵŶĞ
ordonnance judiciaire et peut ĐŚĂŶŐĞƌĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞŵĞŶƚů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞďůŽĐĂŐĞ͘
>Ğ ͨ ŵĠĐĂŶŝƐŵĞ Ě͛ĂƵƚŽƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ ͩ ŶĞ ƉĞƵƚ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞƌ ƋƵĞ ũƵƐƋƵ͛ĂƵ ϯϭ ĚĠĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϲ73. Après
cela, toute activité de blocage devra avoir une base légale sous une forme ou une autre, tel
ƋƵ͛ĞǆƉůŝƋƵĠĚĂŶƐůĞƐͨĞǆĐĞƉƚŝŽŶƐͩƉƌĠǀƵĞƐĚĂŶƐůĞZğŐůĞŵĞŶƚ͘

ůĞƐ ƐƵƉƉƌŝŵĞƌ͘ ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ ůĞ ďůŽĐĂŐĞ ĚĞ ů͛ĂĐĐğƐ ĂƵǆ ĐŽŶƚĞŶƵƐ ŝůůŝĐŝƚĞƐ Ğƚ leur retrait par les
ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĚ͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚƉĞƵǀĞŶƚƐΖĂǀĠƌĞƌůĞŶƚƐĞƚĐŽŵƉůŝƋƵĠƐ͕ƚĂŶĚŝƐƋƵĞĚĞƐĐŽŶƚĞŶƵƐ
bel et bien licites risquent d'être supprimés par erreur. 52,7 % des parties prenantes estiment que les
mesures prises pour lutter contre les contenus illicites sont souvent inefficaces et manquent de
transparence. Les pratiques nationales divergentes peuvent entraver le contrôle de l'application des
règles (et, partant, la répression de la cybercriminalité) et susciter la défiance à l'égard des
environnements en ligne. Les pressions qui s'exercent sur le système actuel risquent de s'accroître à
ŵĞƐƵƌĞ ƋƵĞ ůĞ ǀŽůƵŵĞ ĚĞƐ ĐŽŶƚĞŶƵƐ ŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ƐƵƌ ů͛ŝŶƚĞƌŶĞƚ ĂƵŐŵĞŶƚĞ͘ /ů Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ
toujours aisé de circonscrire les droits dont peuvĞŶƚƵƐĞƌůĞƐŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐăůΖĠŐĂƌĚĚƵĐŽŶƚĞŶƵƋƵ͛ŝůƐ
transmettent, stockent ou hébergent sans perdre le bénéfice des dérogations en matière de
responsabilité prévues par la directive sur le commerce électronique.
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Les événements récents sont venus s'imŵŝƐĐĞƌ ĚĂŶƐ ůĞ ĚĠďĂƚ ƉƵďůŝĐ ƐƵƌ ů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ ĚĞ ƌĞůĞǀĞƌ ůĞ
ŶŝǀĞĂƵŐĠŶĠƌĂůĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĐŽŶƚƌĞůĞƐĐŽŶƚĞŶƵƐŝůůŝĐŝƚĞƐĐŝƌĐƵůĂŶƚƐƵƌů͛ŝŶƚĞƌŶĞƚ͘WĂƌĂůůğůĞŵĞŶƚăƐŽŶ
évaluation des plateformes en ligne, la Commission analysera la nécessité d'élaborer de nouvelles
ŵĞƐƵƌĞƐĐŽŶƚƌĞůĞƐĐŽŶƚĞŶƵƐŝůůŝĐŝƚĞƐƐƵƌů͛ŝŶƚĞƌŶĞƚĞŶƚĞŶĂŶƚƉůĞŝŶĞŵĞŶƚĐŽŵƉƚĞĚĞůĞƵƌŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐƵƌ
ůĞĚƌŽŝƚĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůăůĂůŝďĞƌƚĠĚ͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĞƚĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ƚĞůůĞƐƋƵĞĚĞƐƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐƐƚƌŝĐƚĞƐƉŽƵƌ
retirer les contenus illicites en épargnaŶƚůĞƐĐŽŶƚĞŶƵƐůŝĐŝƚĞƐ͕ĞƚĞůůĞĞǆĂŵŝŶĞƌĂƐ͛ŝůǇĂůŝĞƵĚΖŝŵƉŽƐĞƌ
aux intermédiaires une obligation de responsabilité et de vigilance accrues dans la gestion de leurs
réseaux et systèmes, c'est-à-dire un devoir de diligence. »
Règlement (EU) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant
ĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐƌĞůĂƚŝǀĞƐăů͛ĂĐĐğƐăƵŶŝŶƚĞƌŶĞƚŽƵǀĞƌƚĞƚŵŽĚŝĨŝĂŶƚůĂĚŝƌĞĐƚŝǀĞϮϬϬϮͬϮϮͬĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞ
service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications
ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞƐ Ğƚ ůĞ ƌğŐůĞŵĞŶƚ ;hͿ ŶΣ ϱϯϭͬϮϬϭϮ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ů͛ŝƚŝŶĠƌĂŶĐĞ ƐƵƌ ůĞƐ ƌĠƐĞĂƵǆ ƉƵďůŝĐƐ ĚĞ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŵŽďŝůĞƐăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚĞů͛hŶŝŽŶ͘
WŽŝŶƚ ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚ͕ ůĞ ďůŽĐĂŐĞ ĞƐƚ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĠ ĞŶƚƌĞ ůĂ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ Ě͛ƵŶ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ă ĚĞƵǆ Đůasses et
ů͛ŝŶƚĞƌĚŝĐƚŝŽŶĚĞů͛ŝƚŝŶĠƌĂŶĐĞƉŽƵƌůĞƐƚĠůĠƉŚŽŶĞƐƉŽƌƚĂďůĞƐ͕ĐĞƋƵŝĞƐƚƐƵƌƉƌĞŶĂŶƚ͘
Point 10 du Préambule. La Directive sur le commerce électronique reste en fait complètement
inchangée.
Point 12 du Préambule.
Art. 10 n° 3

Le principal environnement pour ces règles sur le blocage est le droit de la concurrence et le droit
administratif (autrement dit les relations entre FSI, et entre ces derniers et les autorités nationales).
Toutefois, le Règlement lui-ŵġŵĞ ĐŽŶƐĂĐƌĞ ůĞ ĚƌŽŝƚ Ě͛ĂĐĐğƐ ă ƵŶ /ŶƚĞƌŶĞƚ ŽƵǀĞƌƚ ĚĂŶƐ ƚŽƵƚ ĐŽŶƚƌĂƚ
entre un FSI et ses clients ; les FSI doivent mettre en place des procédures transparentes, simples et
efficientes pour traiter les réclamations des utilisateurs finaux en ce qui concerne les droits et
ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ ĐŽŶƐĂĐƌĠƐ ĚĂŶƐ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ ϯ ;ŝŶƚĞƌĚŝĐƚŝŽŶ ĚĞ ďůŽĐĂŐĞͿ͘ Ŷ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ͕ ƚŽƵƚ ĐůŝĞŶƚ ƉĞƵƚ
porter plainte contre un bůŽĐĂŐĞŶ͛ĂǇĂŶƚƉĂƐƵŶĞƐŽƵƌĐĞũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ͘ĞƉůƵƐ͕ ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞ
surveillance ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞĂůĞƉŽƵǀŽŝƌĚ͛ĞǆĂŵŝŶĞƌůĞƐďůŽĐĂŐĞƐĞƚĚĞƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞůĞƐǀŝŽůĂƚŝŽŶƐ;ĂƌƚŝĐůĞ
5 partie 3). Le droit national définira les sanctions applicables pour des violĂƚŝŽŶƐĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϯ;ĂƌƚŝĐůĞ
6).
Le nouveau Règlement suit une approche plutôt extensive en ce qui concerne les exceptions à
ů͛ŝŶƚĞƌĚŝĐƚŝŽŶĚƵďůŽĐĂŐĞ͘ŽŶƚƌĂŝƌĞŵĞŶƚăĐĞƌƚĂŝŶƐƐǇƐƚğŵĞƐŶĂƚŝŽŶĂƵǆ͕ŝůŶĞĐŽŶƚŝĞŶƚƉĂƐůƵŝ-même
une liste de sujets pour lesquelles le blocage est admissible mais renvoie essentiellement aux droits
ŶĂƚŝŽŶĂƵǆ͕ ă ĚĞƐ ͨ ŵĞƐƵƌĞƐ ͩ ŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ Ğƚ ă ͨ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ ͩ ďĂƐĠĞƐ ƐƵƌ ůĞ ĚƌŽŝƚ͘ Certains
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐƉƌĠƉĂƌĂƚŽŝƌĞƐĚƵWĂƌůĞŵĞŶƚĞƵƌŽƉĠĞŶĨŽŶƚƌĠĨĠƌĞŶĐĞĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚĂƵǆĚƌŽŝƚƐĚ͛auteur et
ăů͛ĂƌƌġƚŬŝŶŽ͘ƚŽĚĞůĂŽƵƌĚĞũƵƐƚŝĐĞĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ74.
Le nouveau Règlement non seulement fait référence aux lois et mesures nationales, mais aussi au
ĚƌŽŝƚ ĚĞ ů͛h͘ >͛ĞǆŝŐĞŶĐĞ ĚĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ ĂǀĞĐ ůĞ ĚƌŽŝƚ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ Ɛ͛ĠƚĞŶĚ͕ ĞŶƚƌĞ ĂƵƚƌĞƐ͕ ă ůĂ
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĞǆŝŐĞŶĐĞƐ ĚĞ ůĂ ŚĂƌƚĞ ĚĞƐ ĚƌŽŝƚƐ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆ ;&Ϳ ĚĞ ů͛h ƉŽƵƌ ĐĞ ƋƵŝ
ĐŽŶĐĞƌŶĞůĞƐůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐăů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĞƚůŝďĞƌƚĠƐĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆ͘ĞůĂƐŝŐŶŝĨŝĞƋƵĞůĞƐĚƌŽŝƚƐ
nationaux ou mesures nationales relatifs au blocage doivent être conformes à la Charte des droits
fondamentaux. Plus important, toute mesure susceptible de restreindre ces droits et libertés
fondamentaux ne peut être imposée que si elle est appropriée, proportionnée et nécessaire dans
une société démocratique et ƋƵĞƐŝƐĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĞƐƚƐŽƵŵŝƐĞăĚĞƐsauvegardes procédurales
ĂĚĠƋƵĂƚĞƐ ĞŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ ĂǀĞĐ ůĂ ŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ ĚĞƐ ĚƌŽŝƚƐ ĚĞ ů͛ŚŽŵŵĞ, notamment
concernant ses dispositions relatives à une protection judiciaire effective et à un procès équitable75.
Il convient de noter que le point 13 du préambule du Règlement mentionne non seulement « des
ŵĞƐƵƌĞƐ ͩ ;ƚĞůůĞƐ ƋƵ͛ƵŶĞ ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ ĚŝƌĞĐƚĞ ă ů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞ Ě͛ƵŶ &^/Ϳ ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ ͨ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ
mesures ». Ceci fait référence à toute mesure garantissant la conformité avec des textes législatifs de
ů͛h ŽƵ ĂǀĞĐ ůĂ ůĠŐŝƐůĂƚŝŽŶ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ ;ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ͕ ĚĞƐ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ ĂǀĞĐ ĚĞƐ
ordonnances judiciaires ou des ordonnances rendues par des pouvoirs publics exigeant le blocage de
contenus illégaux). CeĐŝ ƉŽƵƌƌĂŝƚ ŝŵƉůŝƋƵĞƌ ƋƵ͛ŝů Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ Ě͛ŽďƚĞŶŝƌ ĐŽŶĐƌğƚĞŵĞŶƚ ƵŶĞ
ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞũƵĚŝĐŝĂŝƌĞŽƵƵŶĞĚĠĐŝƐŝŽŶĞǆŝŐĞĂŶƚĐŚĂƋƵĞĂĐƚĞĚĞďůŽĐĂŐĞ͖ůĂƐŝŵƉůĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƋƵ͛ƵŶĞ
ordonnance judiciaire (ou décision de justice) puisse hypothétiquement être délivrée dans les
circonstances semblent être une base suffisante de blocage par un FSI. Cette conclusion très
importante en ce qui concerne les aspects procéduraux.
Ce nouveau Règlement impose une sorte de nouveau cadre législatif pour procéder à des blocages
ĂƵƐĞŝŶĚĞů͛h͘dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞĚĞĐĞƋƵŝƉĞƵƚġƚƌĞďůŽƋƵĠ͕ŽƶĞƚƋƵĂŶĚ͕ĚĞŵĞƵƌĞă
ů͛ĠǀŝĚĞŶĐĞƚƌğƐĨŽƌƚĞŵĞŶƚŝŶĨůƵĞŶĐĠĞƉĂƌůĞƐdroits nationaux et les particularités nationales, tel que
décrit dans les diverses contributions nationales à la présente étude. Le Règlement ne changera rien
à cet égard.
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Voir EPRS, The EU rules on network neutrality: key provisions, remaining concerns, novembre 2015, p.
4, 5 (http://www.paulruebig.eu/attachments/article/1445/EPRS_BRI(2015)571318_EN.pdf) ; en
allemande, avec une référence à kino.to : http://blog.lehofer.at/2015/07/offenes-internet.html .
Pour le tout, voir point 13 du Préambule et Art. 3 n° 3 alinéa 3 lit. a.

Le principal changement est que certaines juridictions seront confrontées à la nécessité de
réactualiser leurs ŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐĚ͛ĂƵƚŽƌĠŐƵůĂƚŝŽŶƉŽƵƌůĞďůŽĐĂŐĞ ;ĐĞĐŝƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞĂƵZŽǇĂƵŵĞ-Uni et
à sa fondation Internet Watch Foundation, au blocage volontaire danois, suédois et norvégien76 de la
pédopornographie et à la base légale plutôt faible en Finlande pour le blocage de la
pédopornographie77).
En vertu de la teneur du nouveau Règlement, tout trafic doit être traité de manière équitable, sous
ƌĠƐĞƌǀĞ Ě͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶƐ ƐƚƌŝĐƚĞƐ Ğƚ ĐůĂŝƌĞŵĞŶƚ ŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐ ĚĂŶƐ ů͛ŝŶƚĠƌġƚ ĚƵ ƉƵďůŝĐ͕ ďĂƐĠĞƐ ƐƵƌ ůĞ ĚƌŽŝƚ͘
>͛ĂǀĞŶŝƌĚĂŶƐĐĞĚŽŵĂŝŶĞƉŽƵƌƌĂŝƚĚŽŶĐƐĞƚƌĂĚƵŝƌĞƉĂƌĚĂǀĂŶƚĂŐĞĚ͛ordonnances de retrait délivrées
ăů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞĚĞƐĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĚ͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ;ǀŽŝƌĐŝ-après, 2.2.) et par une coopération
internationale accrue pour obtenir des retraits (par exemple INHOPE).

2.1.5. Evaluation
/ůǇĂƵŶĞũƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶĐĞĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞĞƚĐůĂŝƌĞĚĞůĂŽƵƌĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞĞƚĚŝǀĞƌƐ
contenus, notamment des recommandations du ŽŶƐĞŝůĚĞů͛ƵƌŽƉĞ sur le sujet du blocage et la base
judiciaire nécessaire pour de telles mesures. Ces éléments sont soutenus par un certain volume de
littérature convaincante78.
2.1.5.1. Blocage sans fondement juridique
Le blocage sans base légale ĞƐƚ ƚƌğƐ ƉƌĠŽĐĐƵƉĂŶƚ͘ Ƶ ƐĞŝŶ ĚĞ ů͛UE͕ ĐĞ ďůŽĐĂŐĞ͕ ůŽƌƐƋƵ͛ŝů ĞǆŝƐƚĞ͕ ŶĞ
pourra pas être maintenu après le début de 2017. Les nouvelles règles du droit européen constituent
ďŝĞŶƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞĠƚĂƉĞƐƵƌůĂǀŽŝĞĚ͛ƵŶ/ŶƚĞƌŶĞƚŽƵǀĞƌƚ͘DġŵĞĚĂŶƐĚĞƐĂĨĨĂŝƌĞƐŐƌĂǀĞƐ͕ƚĞůƐƋƵĞůĞ
blocage pour pédopornographie, les FSI ne peuvent pas simplement procéder à un blocage sans base
légale spécifique. Les fondements légaux pertinents permettraient une intervention judiciaire pour
ƉƌĠǀĞŶŝƌ ůĞƐ ĂďƵƐ͘ ĞĐŝ ĞƐƚ Ě͛ĂƵƚĂŶƚ ƉůƵƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĂĨĨĂŝƌĞƐ ĚĞ ďůŽĐĂŐĞ ƌĞƉŽƐĂŶƚ ƐƵƌ ĚĞƐ
motifs moins graves.
2.1.5.2. Elargissement de la législation sur le blocage ou adoption de nouvelles dispositions à cet
égard
Les Etats qui disposent déjà de dispositions légales concernant le blocage ont tendance à les élargir
et à les étendre, par exemple en Turquie ou en France. Le problème se posera dans les futures
ĂĨĨĂŝƌĞƐ ĞŶ ƉƌŽǀĞŶĂŶĐĞ ĚĞ ůĂ dƵƌƋƵŝĞ͕ ŵĂŝƐ ǀƌĂŝƐĞŵďůĂďůĞŵĞŶƚ ĂƵƐƐŝ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƚĂƚƐ͘ ĞƐ ƚĂƚƐ
restreignent de plus en plus la liberté expression par le biais de ces extensions de leur législation.
Il existe aussi de nombreuses lois nouvelles sur le blocage ĚĂŶƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐƚĂƚƐ;ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ůĂ^ƵŝƐƐĞ
Ă ƵŶĞ ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚĞ ďůŽĐĂŐĞ ĚĞƐ ƉĂƌŝƐ ŝůůĠŐĂƵǆ Ğƚ ĞŶ ĐĂƐ ĚĞ ǀŝŽůĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚƌŽŝƚƐ Ě͛ĂƵƚĞƵƌ ͖ ĞŶ
ůůĞŵĂŐŶĞ͕ŝůǇĂĚĠďĂƚƐƵƌƵŶĞůĠŐŝƐůĂƚŝŽŶƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƉŽƵƌůĞƐĚƌŽŝƚƐĚ͛ĂƵƚĞƵƌ79͕Ğƚů͛ƵƚƌŝĐŚĞĞŶǀŝƐĂŐĞ
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>ĞŶŽƵǀĞĂƵƌğŐůĞŵĞŶƚĞƐƚƉĞƌƚŝŶĞŶƚƉŽƵƌů͛͘
Voir à cet égard les rapports pays (question 5) pour les pays qui connaissent le blocage volontaire ou
privé.
ƚŝƚƌĞĚ͛ĞǆĞŵƉůĞAkdeniz, To Block or Not to Block: European Approaches to Content Regulation, and
Implications for Freedom of Expression, in Azevedo Cunha/Gomes De Andrade/Lixinski/Fétaira (eds.),
New Technologies and Human Rights, Challenges to Regulation, 2013, p. 47, en particulier les
conclusions p. 70 et suivantes.
Nazari-Khanachayi: Access-Provider als urheberrechtliche Schnittstelle im Internet GRUR 2015, 115,
ϭϮϬ ͗ ů͛ĂƵƚĞƵƌ ĚĠǀĞůŽƉƉĞ ĚĞƐ ŝĚĠĞƐ ƉŽƵƌ ĚĞ ĨƵƚƵƌƐ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƐ͘ >Ă ĐƌĠĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ďĂƐĞ ůĠŐĂůĞ
serait nĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ;ŵġŵĞ Ɛ͛ŝů ƉĂƌƚ ĚĞ ů͛ŚǇƉŽƚŚğƐĞ ƋƵĞ ůĞ ', ŶĞ ƌĞĐŽƵƌƌĂŝƚ ƉĂƐ ă ůĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ ĚĞ
ů͛ĂƵƚĞƵƌ ĚĞ ůĂ ƉĞƌƚƵƌďĂƚŝŽŶ͕ ĐĞ ƋƵĞ ĐĞ ĚĞƌŶŝĞƌ Ă ĨĂŝƚ ĞŶ ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞͿ͕ ƵŶ ƐĞƌǀŝĐĞ Ě͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ƐƉĠĐŝĂů
ĚĞǀƌĂŝƚġƚƌĞŵŝƐĞŶƉůĂĐĞ͕ĐŽŵŵĞů͛/t&ĂƵZŽǇĂƵŵĞ-Uni et, en attendant que le législateur réagisse,
les FSI doivent traiter le problème dans leurs conditions contractuelles standard.

de bloquer les paris étrangers). Dans ces Etats, cependant, les législatures tendent à éviter le blocage
excessif, autant que possible, et cela pourrait les différencier de la Turquie.
2.1.5.3. Evaluation de la qualité des bases légales et juridiques
͛ƵŶĞ part, il est accepté (et salué) que les Etats basent de plus en plus leur blocage sur des lois
spécifiques. Toutefois, il devrait y avoir des limites aux motifs pour lesquels un blocage pourrait être
considéré comme nécessaire et justifié. Des expressions vagues telles que « extrémisme » (Russie) ou
« propagande » pourrait ne pas être suffisantes pour autoriser le blocage, étant donné que la
ŵĂŶŝğƌĞĚŽŶƚĐĞƐƚĞƌŵĞƐĨŽŶƚƌĠĨĠƌĞŶĐĞăƵŶŽďũĞĐƚŝĨůĠŐŝƚŝŵĞƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞĂƵƚŝƚƌĞĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϬ;ϮͿĚĞ
la ConventioŶĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞƉŽƵƌƌĂŝƚŶĞƉĂƐġƚƌĞĐůĂŝƌĞ͘/ůĐŽŶǀŝĞŶĚƌĂŝƚĚŽŶĐĚĞ
ƉƌĠĐŝƐĞƌƉůƵƐĞǆƉůŝĐŝƚĞŵĞŶƚƋƵĞůƚǇƉĞĚ͛ĞǆƚƌĠŵŝƐŵĞŽƵĚĞƉƌŽƉĂŐĂŶĚĞĞƐƚǀŝƐĠ͘
Pour la Suisse et le Liechtenstein͕ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚ͛ĂũŽƵƚĞƌƋƵĞĐĞƌƚĂŝŶĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƌĞůĂtives au blocage
ne prévoient que des « recommandations » de blocage émises par les autorités à destination des FSI.
Cette approche tente de transférer la décision de blocage du secteur public au secteur privé et est
confrontée à la même critique que le blocage volontaire (voir ci-après, 2.1.5.4.).
Le blocage de sites de paris étrangers illégaux est discutable, si un État encourage (où ne prévient
ƉĂƐĚĞŵĂŶŝğƌĞƐĠƌŝĞƵƐĞͿůĞƐŽĨĨƌĞƐĠƚĞŶĚƵĞƐĚĞƉĂƌŝƐĞŶůŝŐŶĞƉĂƌĚĞƐƐŽĐŝĠƚĠƐŶĂƚŝŽŶĂůĞƐŽƵŶ͛ĂƉĂƐ
mis en půĂĐĞĚĞŵĞƐƵƌĞƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛ĂĚĚŝĐƚŝŽŶĂƵŶŝǀĞĂƵŶĂƚŝŽŶĂů͘ĂŶƐĐĞĐĂƐ͕
un tel blocage pourrait ne pas sembler nécessaire dans une société démocratique donnée. On
pourrait suivre le même raisonnement que celui appliqués aux monopoles sur les jeux et paris en
ŐĠŶĠƌĂů͕ƉƵŝƐƋƵĞůĞďůŽĐĂŐĞĞŶůŝŐŶĞĚĞƐŝƚĞƐĚĞƉĂƌŝƐĂĨĨĞĐƚĞĚ͛ĂďŽƌĚĞƚĂǀĂŶƚƚŽƵƐůĞƐƐŝƚĞƐĠƚƌĂŶŐĞƌƐ
ĞƚŶĞĨĂŝƚƋƵĞƉƌŽƚĠŐĞƌƵŶƐǇƐƚğŵĞŵŽŶŽƉŽůŝƐƚŝƋƵĞĚĞů͛ƚĂƚ͘KŶƉĞƵƚƐĞƌĠĨĠƌĞƌăůĂũƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶĐĞ
pertinente de la Cour européenne de justice à cet égard.
En résumé de ces réflexions sur la mise en place accrue de bases juridiques spécifiques pour le
ďůŽĐĂŐĞ͕ŽŶƉĞƵƚƐĞƌĠĨĠƌĞƌăůĂĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶĚƵ:ƵŐĞ>ĞŵŵĞŶƐĚĂŶƐů͛ĂĨĨĂŝƌĞƌĠĐĞŶƚĞĞŶŐŝǌ͕ƚĞůůĞƋƵĞ
citée plus haut : une évaluation de la qualité des lois pertinentes en matière de blocage est
essentielle. La mesure de blocage (prévue en droit) doit être nécessaire dans la société démocratique
ƉŽƵƌ ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ ƵŶ ŽƵ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ĚĞƐ ďƵƚƐ ůĠŐŝƚŝŵĞƐ ĠŶƵŵĠƌĠƐ ă ů͛ĂƌƚŝĐůĞ ϭϬ ;ϮͿ ůĂ Convention
ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞĞƚůĂŵĞƐƵƌĞĚŽŝƚƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐůŝŵŝƚĞƐĚĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŶĂůŝƚĠ͘
2.1.5.4. Blocage volontaire
ĂŶƐů͛ĂĨĨĂŝƌĞ Yildirim ;ǀŽŝƌƉůƵƐŚĂƵƚ͕Ϯ͘ϭ͘Ϯ͘ϭ͘Ϳ͕ůĂŽƵƌĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞĂĚĠĐůĂƌĠ
que les restrictionƐ ă ů͛ĂĐĐğƐ ă ƵŶĞ ƐŽƵƌĐĞ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ Ŷ͛ĠƚĂŝĞŶƚ ĐŽŵƉĂƚŝďůĞƐ ĂǀĞĐ ůĂ ŽŶǀĞŶƚŝŽŶ
ƋƵĞ Ɛŝ ůĞ ƉĂǇƐ ĚŝƐƉŽƐĂŝƚ Ě͛ƵŶ ĐĂĚƌĞ ũƵƌŝĚŝƋƵĞ ƐƚƌŝĐƚ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŶƚ ůĂ ƉŽƌƚĠĞ ĚĞ ů͛ŝŶƚĞƌĚŝĐƚŝŽŶ Ğƚ
ŐĂƌĂŶƚŝƐƐĂŶƚ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ Ě͛ƵŶĞ ƌĠǀŝƐŝŽŶ ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ ƉŽƵƌ ƉƌĠǀĞŶŝƌ Ě͛ĠǀĞŶƚƵĞůƐ abus80. Toutefois, il
semble que même après ces décisions, les Etats qui encourageaient le blocage volontaire ont tout
ƐŝŵƉůĞŵĞŶƚ ĐŽŶƚŝŶƵĠ ůĞƵƌ ƉƌĂƚŝƋƵĞ͘ ŽŶ ŶŽŵďƌĞ Ě͛ƚĂƚƐ ĞƐƚŝŵĞŶƚ ƋƵĞ ůĞƵƌƐ ƐǇƐƚğŵĞƐ ƐŽŶƚ ĞŶ
conformité avec elle (point 5 des contributions nationales) : la critique du droit national dans le pays
ƐƵƌůĂďĂƐĞĚĞů͛ĂĨĨĂŝƌĞYildirim ƐĞŵďůĞƉĞƵŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͘>͛ĞǆĐƵƐĞƋƵ͛ƵŶƚĞůďůŽĐĂŐĞŶĞƉŽƵƌƌĂŝƚġƚƌĞ
ĚŝƌŝŐĠƋƵĞĐŽŶƚƌĞĚĞƐĐŽŶƚĞŶƵƐĐŽŶƐƚŝƚƵĂŶƚƵŶĞŝŶĨƌĂĐƚŝŽŶŐƌĂǀĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐĐŽŶǀĂŝŶĐĂŶƚĞ͘
>͛ƚĂƚ ŶĞ ƉĞƵƚ ƉĂƐ Ɛ͛ĞǆŽŶĠƌĞƌ ĚĞ ƐĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ ĂƵ ŵŽƚŝĨ ƋƵĞ ůĞ ďůŽĐĂŐĞ ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞ ĚĞ ĐŽŶƚĞŶƵƐ
(manifestement) illégaux est assuré par des sociétés privées ou par des individus. Certains
ŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐĞŶĚƌŽŝƚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĠƚĂďůŝƐƐĞŶƚůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚĞů͛ƚĂƚpour les violations de droits
ĚĞů͛ŚŽŵŵĞĐŽŵŵŝƐĞƉĂƌĚĞƐƐŽĐŝĠƚĠƐƉƌŝǀĠĞƐ͘hŶĞĚĞĐĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĞƐƚĐŽƵǀĞƌƚĞƉĂƌůĂĚŽĐƚƌŝŶĞĚŝƚĞ
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des « entités paraétatiques »81. Il ne peut pas être exclu que cette doctrine puisse également
Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌăůĂĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƌĞůĂƚŝǀĞăůĂĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĚ͛ĂĐĐğƐƐƵƌ/ŶƚĞƌŶĞƚ͘ĞƐƚĂƚƐ;ƚĞůƐƋƵĞůĂ^ƵŝƐƐĞ͕
le Lichtenstein avec ses règles et recommandations, ou encore le Royaume-hŶŝĞƚů͛/t&ͿĞŶĐŽƵƌĂŐĞŶƚ
en permanence le blocage volontaire sans base légale, et les éventuelles violations de la liberté
Ě͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƉĂƌĚĞƐƐŽĐŝĠƚĠƐƉƌŝǀĠĞƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞƐĐŽŵŵĞĚĞƐǀŝŽůĂƚŝŽŶƐĐŽŵŵŝƐĞƐƉĂƌ
ů͛ƚĂƚůƵŝ-même82.
Cela étant, un fait ne laisse pas de surprendre : les décisions de la Cour européenne des droits de
ů͛ŚŽŵŵĞ ŽƵ ĚĞ ƚƌŝďƵŶĂƵǆ ŶĂƚŝŽŶĂƵǆ ƌĞůĂƚŝǀĞƐ ĂƵ ďůŽĐĂŐĞ ĞŶ-dehors du domaine des violations de
ĚƌŽŝƚƐĚ͛ĂƵƚĞƵƌĞƚĞŶĚĞŚŽƌƐĚĞůĂdƵƌƋƵŝĞŶĞƐĞŵďůĞŶƚƉĂƐƚƌŽƉĨƌĠƋƵĞŶƚĞƐ͘ĞůĂƉŽƵƌƌĂŝƚƐ͛ĞǆƉůŝƋƵĞƌ
par le fait que, dans des systèmes prévoyant le blocage volontaire, il pourrait y avoir un manque de
transparence des mesures de blocage, mais aussi que, dans des systèmes prévoyant le blocage sur
une base légale, le législateur interdit souvent explicitement le blocage excessif. Ou encore les
ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐ Ŷ͛ŽŶƚ ƐŝŵƉůĞŵĞŶƚ ƉĂƐ ŝŶƚĠƌġƚ ă ƉƌĞŶĚƌĞ ĚĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ ĐŽŵƉůŝƋƵĠĞƐ Ğƚ ĐŽƸƚĞƵƐĞƐ ƐƵƌ ůĞ
plan juridique ƉŽƵƌ ĐŽŶƚƌĞƌ ůĞ ďůŽĐĂŐĞ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐ ƋƵŝ ƉĞƵǀĞŶƚ ġtre trouvées
ultérieurement ou sur une autre page du Web. Cet argument est certainement vrai pour tous les
systèmes. Le ŵĂŶƋƵĞ Ě͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ du blocage est également un argument de taille en faveur de la
ůŝďĞƌƚĠĚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘>ĞƐĂƵƚŽƌŝƚĠƐŶĂƚŝŽŶĂůĞƐĚĞ surveillance de la plupart des pays ne visaient pas
spécialement le blocage illégal, voire ni semblent avoir assurés elles-mêmes le blocage (par exemple
en Roumanie, en Italie ou au Portugal).
Comme mentionné plus haut, ů͛hĂŝŶƚĞƌĚŝƚůĞďůŽĐĂŐĞƐĂŶƐďĂse légale fin 2015 et à la toute fin de
ůĂƉĠƌŝŽĚĞƉƌĠǀƵĞƉŽƵƌů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĠƚƵĚĞ͘hŶƌĞĐŽƵƌƐƐĞƌĂƉƌĠǀƵƉŽƵƌůĞƐƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐ
Ğƚ ƵŶ ĐŽŶƚƌƀůĞ ƐƵƌ ůĞƐ &^/ ƉĂƌ ůĞƐ ĂƵƚŽƌŝƚĠƐ ŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ͘ /ů ĐŽŶǀŝĞŶĚƌĂ Ě͛ĂƚƚĞŶĚƌĞ ƉŽƵƌ ǀŽŝƌ Ɛŝ ůĞƐ
développements ultérieurs confirment cette première évaluation de la toute nouvelle
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞů͛hƐƵƌů͛ĂĐĐğƐăƵŶ/ŶƚĞƌŶĞƚŽƵǀĞƌƚ͘/ůĐŽŶǀŝĞŶĚƌĂŝƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĚ͛ĂƚƚĞŶĚƌĞ͕ƐŝůĞƐ
ƚĂƚƐŶŽŶŵĞŵďƌĞƐĚĞů͛hƐƵŝǀĞŶƚĚĞƐǀŽŝĞƐƐŝŵŝůĂŝƌĞƐ͘>ĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚĞů͛hƐĞŵďůĞŶƚ proposer une
piste prometteuse pour avancer.
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Voir Hessbruegge, Human Rights Violations Arising from Conduct of Non-State Actors, Buffalo Human
Rights Law Review, Vol. 11 (2005), 21-88, réédité dans Clapham, Human Rights and Non-State Actors,
ϮϬϭϯ͕Ɖ͘ϴϳ͕ϭϭϵ͕ϭϮϱ͗ĚĞŶŽŵďƌĞƵǆ͞ƉĂǇƐŽŶƚĐŽŵŵĞŶĐĠăĞǆƚĞƌŶĂůŝƐĞƌĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĂƐƐƵƌĞƐũƵƐƋƵĞ-là
ƉĂƌ ĚĞƐ ĂƵƚŽƌŝƚĠƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ͕ ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ ůĂ ĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞ Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ ŽƵ Ě͛ĞĂƵ͘͟ >ĞƐ ƐŽĐŝĠƚĠƐ
paraétatiques peuvent être des agents de jure ĚĞů͛ƚĂƚ͘>ĞĨĂĐƚĞƵƌĚĠĐŝƐŝĨĞŶůĂŵĂƚŝğƌĞĞƐƚůĂĨŽŶĐƚŝŽŶ
publique assurée par celles-ci. Cette doctrine est également appliquée (dans une certaine mesure ?) à
ůĂůŝďĞƌƚĠĚ͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ĞƚĂƵǆũŽƵƌŶĂƵǆ;ǀŽŝƌƉ͘ϭϮϳͿ͘>͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶĚĞƚŽƵƚĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚĞďůŽĐĂŐĞĚĞǀƌĂŝƚ
ġƚƌĞ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞ ĐŽŵŵĞ ƵŶĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ƉƵďůŝƋƵĞ͘ Ŷ ĐĂƐ ĚĞ ďůŽĐĂŐĞ ƉŽƵƌ ǀŝŽůĂƚŝŽŶƐ ĚƵ ĚƌŽŝƚ Ě͛ĂƵƚĞƵƌ͕
cette mission est même prévue par la loi. A côté de ça, la doctrine des agentƐĚĞĨĂĐƚŽƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞ͗͞^ŝ
ů͛ƚĂƚĚŽŶŶĞĂƵĚŝƌŝŐĞĂŶƚƵŶĞŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƋƵŝĞƐƚŵŽƚŝǀĠĞƉĂƌĚĞƐƌĂŝƐŽŶƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ͕ŝůĞǆĞƌĐĞĂůŽƌƐƵŶ
ĐŽŶƚƌƀůĞĞĨĨĞĐƚŝĨ͘ĞůĂƉĞƵƚƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌĂƵǆ&^/ƋƵŝƐŽŶƚĂƵǆŵĂŝŶƐĚĞů͛ƚĂƚŽƵƐƵƌůĞƐƋƵĞůƐů͛ƚĂƚĞǆĞƌĐĞ
une influence substantielle en tant que propriétaire.
sŽŝƌůĞƐĂĨĨĂŝƌĞƐĚĞůĂŽƵƌĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞŽƐƚĞůůŽ-Roberts c. R-U. (247-C, ser. A,
1993 : châtiments corporels dans une école privée) et Van der Mussele c. Belgique (70, ser. A, 1983 :
les assoĐŝĂƚŝŽŶƐĚ͛ĂǀŽĐĂƚƐĚŽŝǀĞŶƚĂƐƐƵƌĞƌů͛ĂŝĚĞũƵĚŝĐŝĂŝƌĞĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăĂƌƚ͘ϲƉŽŝŶƚϯ,Ϳ͘ĂŶƐ
ůĞƐĚĞƵǆĐĂƐ͕ůĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐƉƌŝǀĠĞƐĂǀĂŝĞŶƚĂŐŝĂƵŶŽŵĚĞů͛ƚĂƚ͘
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Retrait de contenus par un hébergeur83

2.2.1. Retrait et blocage : subsidiarité
EŽƌŵĂůĞŵĞŶƚ͕ůĂƉƌĞŵŝğƌĞŵĞƐƵƌĞƐĞƌĂŝƚƵŶĞŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞĚĞƌĞƚƌĂŝƚăů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞĚ͛ƵŶŚĠďĞƌŐĞƵƌ͕Ɛŝ
ce dernier a son siège ou sa ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ ƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞ ů͛ƚĂƚ ƋƵŝƉƌĞŶĚůĂ ŵĞƐƵƌĞ ĚĞ ƌĞƚƌĂŝƚ͘Ğ
ƌĞƚƌĂŝƚ ŵĞƚƚƌĂŝƚ ĨŝŶ ă ůĂ ĚŝƐƐĠŵŝŶĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ŝůůĠŐĂůĞƐ ĚĂŶƐ ů͛ƚĂƚ ŽƌĚŽŶŶĂŶƚ ůĂ ŵĞƐƵƌĞ ĞƐƚ
ĂƵƐƐŝ ĚĂŶƐ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƚĂƚƐ ;Žƶ ĐĞ ƚǇƉĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌƌĂŝƚ ŶĞ ƉĂƐ ġƚƌĞ ŝůůĠŐĂů͕ Đe qui poserait un
ƉƌŽďůğŵĞ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ůŝďĞƌƚĠ ĚĞ ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶͿ͘ Kƌ͕ ĂƵĐƵŶ ƚĂƚ ŶĞ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ŽďůŝŐĠ ă ƚŽůĠƌĞƌ
ů͛ŝůůĠŐĂůŝƚĠƐƵƌƐŽŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞƚůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚĞĐĞƚǇƉĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŶĞƉĞƵƚĂůŽƌƐƐĞƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞƋƵ͛ă
ƉĂƌƚŝƌĚ͛ƵŶĂƵƚƌĞƚĂƚ;Žƶů͛ŝŶĨŽƌŵĂtion est légale).
Ceci mène à la deuxième mesure décrite ci-dessus (2.1.) dans ce rapport, à savoir le blocage. Le
ďůŽĐĂŐĞ ĞƐƚ ĞŶ ŐĠŶĠƌĂů ƉƌŽŶŽŶĐĠ ă ů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ĠƚƌĂŶŐğƌĞƐ ƉĠŶĠƚƌĂŶƚ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
ĚĞƉƵŝƐů͛ĠƚƌĂŶŐĞƌ ; la différence entre les deux mesures est davantage de nature factuelle : le retrait
ŶĞ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ŽƌĚŽŶŶĠ ƋƵ͛ă ů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞ Ě͛ƵŶ ŚĠďĞƌŐĞƵƌ ƐŝƚƵĠ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĚĞ ů͛ƚĂƚ ŽƌĚŽŶŶĂŶƚ ůĂ
ŵĞƐƵƌĞ ͖ ůĞ ďůŽĐĂŐĞ ŶĞ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ŽƌĚŽŶŶĠ ƋƵ͛ă ů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞ ĚĞ &^/ ŶĂƚŝŽŶĂƵǆ Ğƚ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ůĞƐ
hébergeurs étrangers et souvent des fournisseurs étrangers de contenus. Toutefois, il peut aussi être
difficile de mettre la main sur un hébergeur national. Le fournisseur de contenus peut être anonyme.
EĠĂŶŵŽŝŶƐ͕ ƉŽƵƌ ĠǀŝƚĞƌ ůĞ ƉƌŽďůğŵĞ ĚĞ ů͛ŝŶĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ ƚĞĐŚnique du blocage (proportionnalité), on
ƉŽƵƌƌĂŝƚ ƉĂƐƐĞƌ ƉĂƌ ůĂ ŶĠĐĞƐƐŝƚĠ Ě͛ƵŶĞ ŚŝĠƌĂƌĐŚŝĞĞŶƚƌĞ ůĞ ƌĞƚƌĂŝƚĞƚ ůĞ ďůŽĐĂŐĞ ͗ ůĞ ďůŽĐĂŐĞ ŶĞ ƉĞƵƚ
ġƚƌĞŽƌĚŽŶŶĠƋƵĞƐŝůĞƌĞƚƌĂŝƚŶ͛ĞƐƚƉĂƐƉŽƐƐŝďůĞ͕ŶŝƐƵƌůĞƉůĂŶƉƌĂƚŝƋƵĞŶŝƐƵƌůĞƉůĂŶƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕ŽƵ
que de conƐŝĚĠƌĂďůĞƐ ĞĨĨŽƌƚƐ ĞŶ ǀƵĞ ĚƵ ƌĞƚƌĂŝƚ Ŷ͛ŽŶƚ ƌŝĞŶ ĚŽŶŶĠ͘ ĞƌƚĂŝŶƐ ƚĂƚƐ ƐŽƵƚŝĞŶŶĞŶƚ ĐĞƚƚĞ
ƐƵďƐŝĚŝĂƌŝƚĠ ĚƵ ďůŽĐĂŐĞ͕ ĐŽŵŵĞ ů͛Ă ĨĂŝƚ ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ ƌĠĐĞŵŵĞŶƚ ůĞ ', ĂůůĞŵĂŶĚ ĚĂŶƐ ƐŽŶ ƌĠĐĞŶƚ
Ăƌƌġƚ ĚĞ ďůŽĐĂŐĞ ƉŽƵƌ ǀŝŽůĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚƌŽŝƚƐ Ě͛ĂƵƚĞƵƌ ;ǀŽŝƌ ƉůƵƐ ŚĂƵƚ ͘ϰ͘ϭ͘). Un tel raisonnement se
ĐŽŵƉƌĞŶĚĚĂŶƐůĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞƉŽƵƌĐĞƋƵŝĞƐƚĚĞůĂproportionnalité.
ĂŶƐůĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞ͕ůĞďůŽĐĂŐĞĚĞǀƌĂŝƚƉůƵƚƀƚġƚƌĞŝŶƚĞƌĚŝƚŽƵƌĞƐƚƌĞŝŶƚăĚĞƐ
affaires très graves. Le retrait de ĐŽŶƚĞŶƵ ŵĂŶŝĨĞƐƚĞŵĞŶƚ ŝůůĠŐĂů ă ůĂ ƐŽƵƌĐĞ Ğƚ ƉĂƌ ů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌ ůƵŝŵġŵĞĚĞǀƌĂŝƚġƚƌĞƉůƵƚƀƚĞŶĐŽƵƌĂŐĠ͘>ĞƌĞƚƌĂŝƚĚĞĐŽŶƚĞŶƵĞŶĐĂƐĚĞĚŽƵƚĞƐƵƌů͛ŝůůĠŐĂůŝƚĠĚĞǀƌĂŝƚġƚƌĞ
ƐŽƵŵŝƐăƵŶĞĚĠĐŝƐŝŽŶƉƌĠĂůĂďůĞ͘>ĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĞƚŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐĚ͛ƵŶƚĞůƌĞƚƌĂŝƚĚĞǀƌĂŝĞŶt être aussi
clairs, précis et effectifs que possible84.
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Voir en général : Verbiest/Spindler/Riccio/Van der Perre, Study on the liability of internet
intermediaries (2007) - http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/docs/study/liability/final_
report_en.pdf ; il est étonnant de voir que ů͛ĠƚƵĚĞ ĚĞ Spindler ƌĞƐƚĞ ĂƵƚĂŶƚ Ě͛ĂĐƚƵĂůŝƚĠ ĞŶĐŽƌĞ
ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͘>ĞƐŐƌĂŶĚƐƉƌŽďůğŵĞƐůŝĠƐăů͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚƐŽŶƚƌĞƐƚĠƐůĞƐŵġŵĞƐƐƵƌƋƵĂƐŝŵĞŶƚĚŝǆĂŶƐ͕ă
savoir qui peut être considéré comme un hébergeur, quand un hébergeur a-t-il connaissance de
contenus illégaux (ou quand peut-il être présumé savoir) et qui est compétent pour donner une
notification (par exemple en matière de discours de haine, uniquement des officiers publics ou
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ƉƌŝǀĠĞƐͿ͘ KŶ ƚƌŽƵǀĞƌĂ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ŶĂƚƵƌe comparative dans
Spindler/Börner (Hrsg.), E-Commerce-Recht in Europa und den USA, 2003 ; Holznagel, Notice and TakeDown Verfahren als Teil der Providerhaftung, 2013 (droit américain et allemand, avec des propositions
très intéressantes pour une procédure de N&R pour le droit allemand) voir aussi Berger-Walliser, Die
Haftung von Hostprovidern für Rechtsverletzungen durch Dritte: Vergleich der deutschen und
französischen eBay-Rechtsprechung, ZEuP 2011, 476 ͖ƉŽƵƌů͛ĂĨĨĂŝƌĞ Delfi et une possible réforme du
privilège existant ainsi que des observations de nature comparative voir Fötschl, Das Haftungsprivileg
des Host-Providers auf dem Prüfstand, MR-Int 2015, p. 47. Pour de nombreuses autres références
comparatives, voir Wang͕ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ,ŽƐƚŝŶŐ /^WƐ͛ ^ĞĐŽndary Liability for Primary Copyright
Infringement in China ʹ comparaison avec les choix américain et allemand, IIC 2015, 275, et
Matulionyte/Nérisson͕ůĂƐŽůƵƚŝŽŶĨƌĂŶĕĂŝƐĞĚ͛ƵŶŚĂǀƌĞƉŽƵƌůĞƐ&^/͕ĐŽŵƉĂƌĠĞĂƵǆĐŚŽŝǆĂŵĠƌŝĐĂŝŶĞƚ
allemand, IIC 2011, 55.
sŽŝƌůĞƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐĚƵƌĂƉƉŽƌƚĚĞ&ƌĞĞĚŽŵŚŽƵƐĞƐƵƌŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ϮϬϭϱ͕Ɖ͘ϭϯ͗͞>ĞƐŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚƐƋƵŝ
ĂǀĂŝĞŶƚĚĠũăůĂƌŐĞŵĞŶƚĠƚĞŶĚƵůĞƵƌĂƌƐĞŶĂůĚ͛ŽƵƚŝůƐƉŽƵƌĐŽŶƚƌƀůĞƌůĞŵŽŶĚĞĞŶůŝŐŶĞͶ en perturbant

ƚĂŶƚĚŽŶŶĠů͛ŝŶĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĚƵďůŽĐĂŐĞ͕ůĞƐƚĂƚƐƚĞŶĚĞŶƚăĂƉƉůŝƋƵĞƌĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐŶĂƚŝŽŶĂůĞƐĚĞƌĞƚƌĂŝƚ
ă ů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞ ĚĞƐ ŚĠďĞƌŐĞƵƌƐ Ğƚ Ɛ͛ĞĨĨŽƌĐĞŶƚ ĚĞ ƉĂƌǀĞŶŝƌ ă ƵŶĞ ĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ ƉŽƵƌ ůĞ
retrait transfrontalier (par exemple le réseau INHOPE contre des contenus pédopornographique, la
ƐŽůůŝĐŝƚĂƚŝŽŶĚ͛ĞŶĨĂŶƚƐĞŶůŝŐŶĞăĚĞƐĨŝŶƐƐĞǆƵĞůůĞƐ͕ůĞĚŝƐĐŽƵƌƐĚĞŚĂŝŶĞ͕ůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐĞŶ
ligne)85͘ƵƉŽŝŶƚĚĞǀƵĞĚƵĚƌŽŝƚĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽmme, on ne peut que se réjouir de ces évolutions.

2.2.2. Trois approches de base pour le retrait et leurs implications en matière de droits de
ů͛ŚŽŵŵĞ
^ŽƵƐ ů͛ĂŶŐůĞ ĚĞƐ ĚƌŽŝƚƐ ĚĞ ů͛ŚŽŵŵĞ͕ ƵŶĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ƐĞ ƉŽƐĞ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ůĞ ƌĞƚƌĂŝƚ ;ƚŽƵƚ
comme lĞďůŽĐĂŐĞͿ͗ƋƵĞůĞƐƚůĞŶŝǀĞĂƵĚĞďĂƐĞůĠŐĂůĞƋƵĞů͛ŽŶƉĞƵƚĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌĐŽŵŵĞ suffisant au
titre du droit interne pour un retrait ? Ce retrait est une restriction de la liberté expression et le test
ĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϬƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞ;ǀŽŝƌĐŝ-dessus, 2.1., Introduction générale).
Le SICL distingue trois systèmes selon leur base légale86. Toutefois, différents modèles coexistent. Le
ŵŽĚğůĞĚƵĐŽĂƵƚĞƵƌĐŽĞǆŝƐƚĞƐŽƵǀĞŶƚĂǀĞĐů͛ĂƵƚŽƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ;ǀŽŝƌůůĞŵĂŐŶĞͿ͘hŶĞƚĞůůĞĐŽĞǆŝƐƚĞŶĐĞ
se retrouve également pour les procédƵƌĞƐ ĚĞ E Θ Z Ğƚ ů͛ĂƵƚŽƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ ;ǀŽŝƌ ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ ůĞ
Royaume-Uni, qui a adopté une législation spécifique pour le retrait concernant uniquement certains
ĚŽŵĂŝŶĞƐ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐ Ğƚ ĂƉƉůŝƋƵĞ ĞŶ ƉĂƌĂůůğůĞ ĚĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ Ě͛ĂƵƚŽƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ ŽƵ ƉĞƌŵĞƚ ůĞ ƌĞƚƌĂŝƚ
«sauvage »87).
Ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘ϭ͘>ĞŵŽĚğůĞĚƵĐŽĂƵƚĞƵƌĞƚůĞƉƌŝǀŝůğŐĞĚ͛ĞǆŽŶĠƌĂƚŝŽŶĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƉŽƵƌů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌ
La première approche peut être considérée comme le modèle du coauteur͘>͛ŝĚĠĞĚĞďĂƐĞĞƐƚƋƵĞ
les règles traditionnelles sur les coauteurs en droit civil, pénal, voire administratif, peuvent servir de
base légale pour ordonner le blocage ou le retrait par un hébergeur. Dans ces systèmes, un
hébergeur est qualifié de coauteur avec le fournisseur de contenu. Ce modèle est extrêmement
large. Il est souveŶƚůŝĠĂƵƉƌŝǀŝůğŐĞĚ͛ĞǆŽŶĠƌĂƚŝŽŶĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚĞů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌ͘ĞƉƌŝǀŝůğŐĞŶ͛ĞƐƚ
généralement pas restreint à des contenus spécifiques88 Ğƚ Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞ ă ƚŽƵƚĞƐ ƐŽƌƚĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚĞŶƵ
illégal.
Or, la Directive sur le commerce électronique ne stipule elle-même rien concernant une
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ ĞŶ ƚĂŶƚ ƋƵĞ ĐŽĂƵƚĞƵƌ͘ ^ŝ ;Ğƚ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ ƐŝͿ ůĞ ĚƌŽŝƚ ŝŶƚĞƌŶĞ Ě͛ƵŶ ƚĂƚ ůĞ ƉƌĠǀŽŝƚ͕
ů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌƉĞƵƚġƚƌĞĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞĐŽĂƵƚĞƵƌĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚĂƵǆĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ͘>͛ŝĚĠĞĚĞ
base du privilège de ů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌ selon la Directive sur le commerce électronique89 est que tout État
ŵĞŵďƌĞ ĚĞ ů͛h ĚŽŝƚ ƐŝŵƉůĞŵĞŶƚ ǀĞŝůůĞƌ ă ĐĞ ƋƵ͛ŝů Ŷ͛Ǉ Ăŝƚ ĂƵĐƵŶĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ ĐŝǀŝůĞ͕ ƉĠŶĂůĞ ŽƵ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ŚĠďĞƌŐĞƵƌƐ͕ Ɛŝ Ğƚ ĚĂŶƐ ůĂ ŵĞƐƵƌĞ Žƶ ů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌ Ŷ͛Ă ƉĂs réellement
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚƵĐŽŶƚĞŶƵŝůůĠŐĂů;ƋƵĞůůĞƋƵĞƐŽŝƚƐĂŶĂƚƵƌĞͿ͖ĚğƐůŽƌƐƋƵĞů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌĂĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ

85
86

87
88

89

les réseaux des TIC, en bloquant et en filtrant les contenus et en menant une surveillance invasive ʹ
sont actuellement en train de renforcer leur application de ces méthodes. Le blocage étant devenu
moins efficace, les gouvernements recourent à la censure du contenu par des requêtes de retrait ou
des tactiquĞƐĐŽĞƌĐŝƚŝǀĞƐƉůƵƐƉƵŝƐƐĂŶƚĞƐ͘͟
Source: https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_FOTN_2015Report.pdf .
http://www.inhope.org/gns/internet-concerns/overview-of-the-problem/illegal-content.aspx .
Cette catégorisation ne diffère que légèrement du rapport Spindler (qui utilise les Procédures N&R
codifiées, ů͛ĂƵƚŽƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ͕ůĂĐŽ-régulation, p. 106).
Voir le rapport pays R.-U. points 2.2. et suivants.
ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ ůĂ ^ƵŝƐƐĞ Ŷ͛ĞŶǀŝƐĂŐĞ Ě͛ĂĚŽƉƚĞƌ ƵŶ ƉƌŝǀŝůğŐĞ ĚĞ ů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌ ƋƵĞ ƉŽƵƌ ĚĞƐ
ǀŝŽůĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ĚƌŽŝƚƐ Ě͛ĂƵƚĞƵƌ͘ hŶ ƉƌŝǀŝůğŐĞ ĚĞ ů͛ŚĠďĞƌŐĞƵr plus restreint semble aussi en place aux
Etats-Unis (Voir e.g Holznagel, loc. Cit., p. 5 et suivantes).
Art. 14.

ĚĞĐĞƚǇƉĞĚĞĐŽŶƚĞŶƵ͕ŝůĚŽŝƚƌĠĂŐŝƌĂƵŵŽŵĞŶƚŽƉƉŽƌƚƵŶ͘^ŝůĞ&^/ŽƵů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌŶ͛ĂŐŝƚƉĂƐ͕ĂůŽƌƐ
ŵġŵĞƋƵ͛ŝůĂǀĂŝƚĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞů͛ŝůůĠŐalité du contenu, il pourrait dans tous les cas être considéré
comme coauteur au sens pénal, administratif ou civil si le droit national (et non le droit européen) le
prévoit ou permet ce type de conséquences90.
Ce type de règles pénales, administratives et de responsabilité civile semble apparemment très
répandu et est bien connu dans vraisemblablement tous les systèmes juridiques des Etats membres
ĚĞů͛hĞƚĚƵŽŶƐĞŝůĚĞů͛ƵƌŽƉĞ͘ŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕ůĞƐƐǇƐƚğŵĞƐĚŽƚĠƐĚĞĐŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐŐĠŶĠƌĂůĞƐ;ŽĚĞƐ
pénaux, Codes civils, Codes de procédure administrative) sur ces questions tendent à disposer de
règles de ce type en matière de coauteur. Toutefois, pour des raisons plus factuelles, la jurisprudence
ĠŵĂŶĂŶƚĚĞĐĞƐƐǇƐƚğŵĞƐƐĞĐŽŶĐĞŶƚƌĞƐƵƌĚĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐăů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞƉůƵƐƌĞƐƚƌĞŝŶƚĞ
de N & R (notification & retrait - ăƐĂǀŽŝƌůĞƐǀŝŽůĂƚŝŽŶƐĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚ͛ĂƵƚĞƵƌ͕ĚŝĨĨĂŵĂƚŝŽŶĞƚĚŝƐĐŽƵƌƐĚĞ
haiŶĞͿ͘/ůƐĞŵďůĞƋƵĞĚĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐůĠŐŝƐůĂƚŝŽŶƐŶĂƚŝŽŶĂůĞƐĚ͛ƚĂƚƐŵĞŵďƌĞƐĚĞů͛hĂŝĞŶƚͨŽƉƚĠͩ
pour ce modèle, peut-être de manière inconsciente. Elles ont simplement formulé leurs règles
applicables aux hébergeurs de manière très semblable aux dispositions de la Directive sur le
ĐŽŵŵĞƌĐĞĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ͘DĂŝƐĞůůĞƐŶ͛ŽŶƚƉĂƐĂĚŽƉƚĠƵŶĞƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞĚĞEΘZ͘KŶĐŝƚĞĞŶ
ĞǆĞŵƉůĞĚĞĐĞƚƚĞĂƉƉƌŽĐŚĞůůĞŵĂŐŶĞĞƚů͛ƵƚƌŝĐŚĞ͘
>͛ŝŶĐŽŶǀĠŶŝĞŶƚ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ĂƉƉƌŽĐŚĞ ĞƐƚ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ ĚĞ ƌğŐůĞƐ ũƵƌŝĚŝƋƵĞƐ ƉƌĠĐŝƐĞƐ͘ Ğůa pose dès lors
ƉƌŽďůğŵĞ ƉƵŝƐƋƵĞůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶŶ͛ĞƐƚ ƉĂƐĐůĂŝƌĞĚĂŶƐůĂƉƌĂƚŝƋƵĞ͘ŝŶƐŝ͕ƉŽƵƌůĞŵŝŶŝƐƚƌĞĚĞůĂ:ƵƐƚŝĐĞ
ĂůůĞŵĂŶĚ͕ůĞƐĚŝƐĐŽƵƌƐĚĞŚĂŝŶĞĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞƌĞƚŝƌĠƐƉĂƌů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌ͘^ŝĐĞůƵŝ-ci ne le fait pas, il risque
de voir sa responsabilité pénale engagée91͘WŽƵƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐ͕ůĞƐĚŝƐĐŽƵƌƐĚĞŚĂŝŶĞƐŽŶƚĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚ
ƉƌŽƚĠŐĠƐƉĂƌůĂůŝďĞƌƚĠĚ͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĞƚŶĞƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚƚŽƵƚƐŝŵƉůĞŵĞŶƚƉĂƐġƚƌĞƌĞƚŝƌĠƐ92.
2.2.2.2. Autorégulation
WŽƵƌ ƚƌĂŝƚĞƌ ůĂ ƉŽƐƐŝďůĞ ǀŝŽůĂƚŝŽŶ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĚƌŽŝƚƐ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆ͕ ĚĞ ŶŽmbreux Etats ont opté pour
ů͛ĂƵƚŽƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ͘ hŶƚƌğƐďŽŶĞǆĞŵƉůĞƌĠĐĞŶƚŶŽƵƐĞƐƚ ĚŽŶŶĠ ƉĂƌů͛ůůĞŵĂŐŶĞ͕ĞƚůĂůƵƚƚĞ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ
discours de haine en lien avec la crise des réfugiés (Groupe de travail contre le discours de haine)93.
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La Commission européenne a annoncé à la mi-2015 une réforme de la loi pour les fournisseurs de
services sur internet, y compris les fouƌŶŝƐƐĞƵƌƐĚ͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ;ǀŽŝƌĐŝ-ĚĞƐƐƵƐ͕Ϯ͘ϭ͘ϯ͘Ϯ͘ƐƵƌ͞^ƚƌĂƚĠŐŝĞ
ƉŽƵƌ ƵŶ ŵĂƌĐŚĠ ƵŶŝƋƵĞ ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ͟Ϳ͘ ĞƌƚĂŝŶƐ ƐŝŐŶĞƐ ŝŶĚŝƋƵĞŶƚ ƋƵĞ ůĂ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ǀĂ ĠǀŽůƵĞƌ ĚĞ
privilèges (formulés négativement) en matière de responsabilité vers une procédure plus positive de N
& R formulée et précise aves des conditions et sauvegardes procédurales différentes selon le contenu
qui devrait être retiré (ainsi, les contenus ayant causé les violations les plus graves doivent être retirés
ŝŵŵĠĚŝĂƚĞŵĞŶƚƉĂƌů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌ ; dans des siƚƵĂƚŝŽŶƐƉĞƵĐůĂŝƌĞƐ͕ƵŶƚƌŝďƵŶĂůĚŽŝƚĚ͛ĂďŽƌĚƌĞŶĚƌĞƵŶĞ
ĚĠĐŝƐŝŽŶƉŽƵƌƐĂƵǀĞŐĂƌĚĞƌůĂůŝďĞƌƚĠĚ͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ; des règles précises sur la position à adopter en cas
de discours de haine). Si (et seulement si) une nouvelle procédure N & R ʹ UE est strictement suivie,
ů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌƐĞƌĂƌĠĐŽŵƉĞŶƐĠƉĂƌƵŶĞĞǆŽŶĠƌĂƚŝŽŶĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ͘
Maas, Löschpflicht für Hasskommentare?, ZRP 2015, 222.
Härting͕ >ƂƐĐŚƉĨůŝĐŚƚ Ĩƺƌ ,ĂƐƐŬŽŵŵĞŶƚĂƌĞ͍͕ ZW ϮϬϭϱ͕ ϮϮϮ͗ ͣƌƐƚ ĚŝĞ <ĞŶŶƚŶŝƐ ǀŽŶ ƐŽůĐŚĞŶ
Rechtsverstößen verpflichtet zum Handeln. Dies aber auch nur, wenn es tatsächlich um eine
ZĞĐŚƚƐǀĞƌůĞƚǌƵŶŐŐĞŚƚ;ǌsŽůŬƐǀĞƌŚĞƚǌƵŶŐͿ͕ŶŝĐŚƚũĞĚŽĐŚďĞŝũĞĚĞŵďĞůŝĞďŝŐĞŶͣ,ĂƐƐŬŽŵŵĞŶƚĂƌ;͞Ϳ͘
Le ministre allemand de la Justice a formé une task force spéciale contre le discours de haine qui a
présenté ses mesures mi-ĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϱ;͞ŶƐĞŵďůĞĐŽŶƚƌĞůĞĚŝƐĐŽƵƌƐĚĞŚĂŝŶĞ͗ŵŽǇĞŶƐƉƌŽƉŽƐĠƐ
ƉĂƌůĂdĂƐŬĨŽƌĐĞĐŽŶƚƌĞůĞĚŝƐĐŽƵƌƐĚĞŚĂŝŶĞƉŽƵƌƐ͛ĂƚƚĂƋƵĞƌdĂƵĚŝƐĐŽƵƌƐĚĞŚĂŝŶĞŝůůĠŐĂůĞŶůŝŐŶĞ͟Ϳ͕
Voir
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Artikel/DE/2015/12152015_ErgebnisrundeTaskForce.html ;
les principales conclusions sont les suivantes :
͞>ĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐăůĂƚĂƐŬĨŽƌĐĞƐŽŶƚƚŽƵƐŵƵƐƉĂƌůĂĐŽŶǀŝĐƚŝŽŶƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂƉĂƐĚĞƉůĂĐĞƉŽƵƌůĞĚŝƐĐŽƵƌƐ
de haine sur les médias sociaux. Les discours de haine doivent être contrés en faisant front, tous
ensembles, le secteur des affaires, la société civile et les décideurs politiques.

Des codes de conduite similaires (codecs) ont été adoptés dans de nombreux Etats94. Dans certains
Ě͛ĞŶƚƌĞĞƵǆ͕ŝůƐƐĞŵďůĞŶƚŵġŵĞĂǀŽŝƌĚĞƐĞĨĨĞƚƐĞŶũƵƐƚŝĐĞ;ǀŽŝƌƉĂƌĞǆĞŵƉůĞůĂĞůŐŝƋƵĞĞƚůĞƐWĂǇƐBas95Ϳ͘ dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ ĚĂŶƐ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ͕ ŝůƐ ŶĞ ƐŽŶƚ ƋƵĞ ĚĞƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ ĚĞ ĚƌŽŝƚ ƐŽƵƉůĞ ĞŶƚƌe des parties
ŝŶƚĠƌĞƐƐĠĞƐ ă ů͛ĂƵƚŽƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ͕ ŵĂŝƐ Ŷ͛ŽŶƚ ĂƵĐƵŶĞ ĨŽƌĐĞ ĐŽŶƚƌĂŝŐŶĂŶƚĞ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ůŝƚŝŐĞƐ ĞŶƚƌĞ ƵŶ
ĚĠƚĞŶƚĞƵƌĚĞĚƌŽŝƚƐŽƵƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞǀŝĐƚŝŵĞĚĞĚŝĨĨĂŵĂƚŝŽŶĞƚƵŶŚĠďĞƌŐĞƵƌ;ŽƵĚƵŵŽŝŶƐŶ͛ĂƉƉŽƌƚĞ
pas de solution dans des affaires critiques, par exemple en Autriche96).
2.2.2.3. Procédures de N & R prévues en droit
>Ğ ŵŽĚğůĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ƚƌŽƵǀĞ ƐĂ ƐŽƵƌĐĞ ĚĂŶƐ ů͛ŝĚĠĞ ƋƵĞ ůĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ƌĞůĂƚŝǀĞƐ ĂƵǆ ĐŽĂƵƚĞƵƌƐ ;ŽƵ ůĂ
jurisprudence en la matière) ne forment pas une base légale suffisamment claire pour que des
mesures de retrait puissent être menées par un hébergeur. Pour que ces mesures puissent être
prises, il faudrait des lois et règlements très spécifiques (et nouveaux) visant directement les
ŚĠďĞƌŐĞƵƌƐĞƚůĞƵƌĞǆƉůŝƋƵĂŶƚƚƌğƐĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĐĞƋƵ͛ŝůƐƉĞƵǀĞŶƚƌĞƚŝƌĞƌĞƚĐĞƋƵ͛ŝůƐĚŽŝǀĞŶƚƌĞƚŝƌĞƌ;Ğƚ
ce qui ne peuvent pas retirer).
Les meilleurs exemples ƋƵĞ ů͛ŽŶ ƉĞƵƚ ƚƌŽƵǀĞƌ ŝĐŝ ƐŽŶƚ ĐĞƵǆ ĚĞ ůĂ &ŝŶůĂŶĚĞ97, de la Hongrie98, de la
Lituanie99, de la France100, de la Suède101 et partiellement du Royaume-Uni où il existe des obligations
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Les participants de la task force affirment que tous types de discours de haine prohibés par le droit
ĂůůĞŵĂŶĚĞ ƐĞƌŽŶƚ ĂŶĂůǇƐĠƐ Ğƚ ƌĞƚŝƌĠƐ ƐĂŶƐ ĚĠůĂŝ ĂƉƌğƐ ŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ;͞ŶĂĐŚ /ŶŬĞŶŶƚŶŝƐƐĞƚǌƵŶŐ͟Ϳ͘ >ĞƐ
ƐŽĐŝĞƚĠƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐĂƵƐĞŝŶĚĞůĂƚĂƐŬĨŽƌĐĞŽŶƚĂƌƌġƚĠƵŶĞƐĠƌŝĞĚĞďŽŶŶĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐĞƚĚ͛ŽďũĞĐƚŝĨƐ͙
͕ƋƵŝĚĞǀƌĂŝĞŶƚŐƵŝĚĞƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚƵŶĞƚƉŽƵƌƋƵ͛ĞůůĞƐĂƐƐƵƌĞŶƚƵŶƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƌĂƉŝĚĞĞƚĞĨĨĞĐƚŝĨĚĞƐ
signalements de contenus illégaux, ŽƵĚĞĐŽŶƚĞŶƵƐƋƵŝĐŽŶƚƌĞǀŝĞŶŶĞŶƚĂƵǆƚĞƌŵĞƐĞƚĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚ͛ƵŶĞ
société, tout en assurant aussi une étroite collaboration à cet égard avec les organisations de la
société civile.
>ĂůŝďĞƌƚĠĚ͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĞƐƚǀŝƚĂůĞƉŽƵƌůĞƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĠŵŽĐƌĂƚŝƋƵĞ͘ůůĞƉƌotège toutes les expressions
ůĠŐŝƚŝŵĞƐĚ͛ŽƉŝŶŝŽŶ͕ƋƵĂŶĚďŝĞŶĞůůĞƐƐŽŶƚĚŝƐĐƵƚĂďůĞƐ͘dŽƵƐůĞƐĂĐƚĞƵƌƐƐŽĐŝĂƵǆƐŽŶƚŝŶǀŝƚĠƐăƌĞĨƵƐĞƌ
fermement la propagande raciste et les préjugés xénophobes. Pour cela, le contre-discours est un
instrument efficace et il faut un engagement citoyen. Les sociétés et organisations de la société civile
représentées au sein de la task force sont prêtes à unir leurs forces dans ce but.
Toutes les mesures visant à lutter contre le discours de haine devraient être envisagées à la lumière
ĚĞƐ ĚƌŽŝƚƐ ĚĞ ů͛ŚŽŵŵĞ͘ >ĞƐ ƉĂƌƚŝĞƐ ƉƌĞŶĂŶƚĞƐ ƐŽƵůŝŐŶĞŶƚ ƋƵĞ ůĂ ůŝďĞƌƚĠ Ě͛ŽƉŝŶŝŽŶ Ğƚ ůĂ ůŝďĞƌƚĠ
Ě͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ƐŽŶƚ ĚĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƐ ƉŽƵƌ ůĞ ƉůĞŝŶ ĠƉĂŶŽƵŝƐƐĞŵĞŶƚ ƉĞƌƐŽŶŶĞů͘ ůůĞƐ ƐŽŶƚ
essentielles pour toute société et constituent le socle de toute société libre et démocratique »
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Artikel/
12152015_TaskForceErgebnispapier_eng.pdf?__blob=publicationFile&v=2
Voir les rapports pays point 2.2.
Voir le rapport pays Pays-Bas, point 2.2. : même si la procédure N & R peut être considérée comme
ƵŶĞĨŽƌŵĞĚ͛ĂƵƚŽƌĠŐƵůĂƚŝŽŶůĂŶŽŶ-conformité avec la procédure juridique eŶƚƌĂŠŶĞƌĂů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞ
ůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĐŝǀŝůĞŽƵƉĠŶĂůĞ͕ƉůĂĕĂŶƚů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĨŽƌŵĞů͘
Voir https://www.ispa.at/wissenspool/positionspapiere/ispa-ƉŽƐŝƚŝŽŶ͘Śƚŵů ͗ ͣ&ƺƌ ĂŶĚĞƌĞ <ĂƚĞŐŽƌŝĞŶ
vermeintlich rechtswidriger Inhalte (wie z.B. die unerlaubte Verbreitung urheberrechtlich geschützten
Materials, Online-Glücksspiel, Diffamierung, Terrorismus etc.) stellt die Selbstregulierung nicht die
ideale Lösung dar. Ein Provider ist nämlich nicht dazu in der Lage sich ein Urteil über die
ZĞĐŚƚŵćƘŝŐŬĞŝƚ ŽĚĞƌ hŶƌĞĐŚƚŵćƘŝŐŬĞŝƚ ĚĞƌĂƌƚŝŐĞƌ /ŶŚĂůƚĞ ǌƵ ďŝůĚĞŶ͘͞ ĞƐ ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ĨĂŝƚĞƐ
pour le blocage, mĂŝƐƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞŶƚĂƵƐƐŝĂƵǆĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌ͘
/ůĚŽŝƚǇĂǀŽŝƌƵŶĞŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞũƵĚŝĐŝĂŝƌĞŽƵƵŶĞƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƉŽƵƌǀŝŽůĂƚŝŽŶĚĞĚƌŽŝƚƐĚ͛ĂƵƚĞƵƌ
ĚŽŝƚĂǀŽŝƌĠƚĠƐƵŝǀŝĞ͘dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌĚŽŝƚƌĞƚŝƌĞƌĚĞƐŽŶƉƌŽƉƌĞĐŚĞĨůĞƐĐŽŶƚĞŶƵƐƐƵŝǀĂŶƚs (une
ĨŽŝƐ ƋƵ͛ŝů ĞŶ Ă ĞƵ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞͿ : discours de haine (tel que réglementé dans le Code pénal) ou
ŵĞƐƵƌĞƐ ƉŽƵƌ ĞŵƉġĐŚĞƌ ůĂ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶ Ě͛ŝŵĂŐĞƐ ƉĠĚŽƉŽƌŶŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ͕ ĚĞ ǀŝŽůĞŶĐĞƐ ƐĞǆƵĞůůĞƐ ŽƵ ĚĞ
relations sexuelles de nature zoophile. (Voir Section 184 du Code de 2015 sur la société de
ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ƌĂƉƉŽƌƚƉĂǇƐ&ŝŶůĂŶĚĞ͕Ϯ͘ϮͿ͘
Voir rapport pays Hongrie, point 2.2.3.
Voir rapport pays Lituanie, point 2.2.

spécifiques de retrait mais uniquement pour certains secteurs particuliers (par exemple contenu
ĞŶĐŽƵƌĂŐĞĂŶƚůĞƚĞƌƌŽƌŝƐŵĞ͕ƉĠĚŽƉŽƌŶŽŐƌĂƉŚŝĞĞƚĐŽŶƚĞŶƵŽďƐĐğŶĞĞŶƚƌĞĂĚƵůƚĞƐ͕ĂƚƚĞŝŶƚĞăů͛ŽƌĚƌĞ
public et à des communications ciblées, diffamation, informations confidentielles)102.
Du point de vue des ĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞ͕ĐĞŵŽĚğůĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞăů͛ĠǀŝĚĞŶĐĞƵŶĞĂǀĂŶĐĠĞ͘ĞƐǇƐƚğŵĞ
ĚĞ E Θ Z ƉŽƵƌƌĂŝƚ͕ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ Ě͛ŝůůĠŐĂůŝƚĠ ĚĞ ĐŽŶƚĞŶƵƐ͕ Ɛ͛ĂƉƉƵǇĞƌ ƐƵƌ ůĞ ŵŽĚğůĞ ĚƵ ĐŽĂƵƚĞƵƌ ŽƵ
énumérer de manière autonome des raisons spécifiques pour un retrait, cette dernière possibilité
étant plus convaincante. De fait, ces modèles restreignent considérablement le volume et la quantité
de contenus qui doit être retiré. Toutes les illégalités, comme dans le modèle du coauteur, ne
peuvent pas servir de base pour un retrait. Le retrait doit être justifié de manière appropriée. Ce type
ĚĞŵŽĚğůĞƌĞƐƉĞĐƚĞĚğƐůĞĚĠƉĂƌƚůĞƐŶŽƌŵĞƐĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞ͘ĞƉůƵƐ͕ĐĞƐƌĠŐŝŵĞƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ
ĐůĂƌŝĨŝĞŶƚ ůĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ ƋƵ͛ƵŶ ŚĠďĞƌŐĞƵƌ ƉĞƵƚ ƉƌĞŶĚƌĞ ĚĞ ƐŽŶ ƉƌŽƉƌĞ ĐŚĞĨ Ğƚ ĐĞůůĞƐ ƋƵ͛ŝů ŶĞ ƉĞƵƚ
ƉƌĞŶĚƌĞ ƋƵĞ ƐƵƌ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ Ě͛ƵŶ ƚƌŝďƵŶĂů ŽƵ ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ Ě͛ƵŶĞ ĂƵƚŽƌŝƚĠ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ;ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠĚĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞͿ͘
2.2.2.4. Droit des médias appliqué aux hébergeurs
On a déjà meŶƚŝŽŶŶĠ ƋƵĞ ůĞ ŵŽĚğůĞ ĚƵ ĐŽĂƵƚĞƵƌ Ă ĠƚĠ ĐƌŝƚŝƋƵĠ ĐĂƌ Ŷ͛ĠƚĂŶƚ ƉĂƐ ƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚ
ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞĞŶƚĂŶƚƋƵĞďĂƐĞůĠŐĂůĞĂƵƐĞŶƐĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϬĚĞůĂŽŶǀĞŶƚŝŽŶĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞ
ů͛ŚŽŵŵĞ͘ /ů ƐĞŵďůĞ ĂǀŽŝƌĠŐĂůĞŵĞŶƚ ƌĞŶĐŽŶƚƌĠ ĚĞ ƐĠƌŝĞƵƐĞƐŽďũĞĐƚŝŽŶƐ ĂƵ ŶŝǀĞĂu du droit matériel
ŶĂƚŝŽŶĂů͘ >Ğ ƉƌĞŵŝĞƌ ƉƌŽďůğŵĞ ĞƐƚ ƋƵĞ ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƌğŐůĞƐ ƌĞůĂƚŝǀĞƐ ĂƵǆ ĐŽĂƵƚĞƵƌƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ
ŚĠďĞƌŐĞƵƌƐ ƐĞŵďůĞ ƚƌğƐ ĠƚĞŶĚƵĞ͘ dŽƵƚĞƐ ƐŽƌƚĞƐ Ě͛ŝůůĠŐĂůŝƚĠƐ ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚ ĂŝŶƐŝ ġƚƌĞ ƌĞƉƌŽĐŚĠĞƐ ă ƵŶ
hébergeur. Et ce modèle est particulièrement sévère si de graves violations pénales sont en jeu (par
exemple pédopornographie, propagande nazie ou terroriste). Les tribunaux de certaines juridictions
étaient plutôt réticents à considérer les hébergeurs comme des auteurs pour ce type de gravité.
CĞƌƚĂŝŶƐ ƚĂƚƐ ;ă ƐĂǀŽŝƌ ůĂ ZƵƐƐŝĞ͕ ůĂ WŽůŽŐŶĞ͕ ůĂ ,ŽŶŐƌŝĞ Ğƚ ů͛ƵƚƌŝĐŚĞͿ ŽŶƚ ĐŽŵŵĞŶĐĠ ă ĂƉƉůŝƋƵĞƌ
(toutes sortes de) dispositions de leurs législations concernant les médias ou la presse aux
hébergeurs sur leur territoire ou créé de nouvelles lois sur les médias électroniques dont le contenu
est similaire à celui des lois sur les médias traditionnels (par exemple en Russie). Ainsi, les hébergeurs
sont souvent caractérisés comme étant des éditeurs au sens de la loi sur la presse. Les hébergeurs
sont également menacés de voir leur responsabilité engagée dans des cas tels que ceux applicables à
une société de presse ou un éditeur (obligations de diligence pour les contenus et dispositions
spécifiques relatives à celui-ci, par exemple sur la diffamation ou les discours de haine103)104. Ce
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Voir rapport pays France, point 2.2.
sŽŝƌůŽŝƐƵĠĚŽŝƐĞƐƵƌůĞƐƐŝƚĞƐĚ͛ĂĨĨŝĐŚĂŐĞ͕ƌĂƉƉŽƌt pays Suède, 2.2.
Voir rapport pays R.-U. points 2.2.1 à 2.2.5. Toutefois, un tel régime spécifique ne devrait pas
ƉĞƌŵĞƚƚƌĞů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞƉĂƌĂůůğůĞĚĞƌĞƚƌĂŝƚ͞ƐĂƵǀĂŐĞ͕͟ĐŽŵŵĞĐ͛ĞƐƚůĞĐĂƐĂƵZŽǇĂƵŵĞ-Uni. Voir rapport
pays R.-h͘ƉŽŝŶƚϮ͘Ϯ͗ďŝĞŶƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂŝƚƉĂƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞƐĞŶĚƌŽŝƚƉĠŶĂůŽƵĐŝǀŝůƋƵŝ
ƉƌĠǀŽŝĞŶƚůĞƌĞƚƌĂŝƚĚĞĐŽŶƚĞŶƵŝůůĠŐĂůĞŶůŝŐŶĞ͕ŝůĞƐƚƐŝŐŶĂůĠƋƵĞďŽŶŶŽŵďƌĞĚ͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌƐƌĞƚŝƌĞŶƚĐĞ
type de contenu indépendamment de la légitimité de la plainte afin de mieux se protéger contre
ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞůĞƵƌƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ͘
Pour une étude comparative très complète sur le discours de haine, la loi sur les médias et la liberté
Ě͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ͕ǀŽŝƌdŚĞƵƌŽƉĞĂŶůĞŐĂůĨƌĂŵĞǁŽƌŬŽŶŚĂƚĞƐƉĞĞĐŚ͕ďůĂƐƉŚĞŵǇĂŶĚŝƚƐŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶǁith
freedom of expression, September 2015, PE 536.460 (version anglaise).
/ůĐŽŶǀŝĞŶƚĚĞŵĞŶƚŝŽŶŶĞƌƋƵĞ͕ĐĞĨĂŝƐĂŶƚ͕ůĞƐƚĂƚƐŵĞŵďƌĞƐĚĞů͛hŽŶƚĂƵƐƐŝĐŽŵŵĞŶĐĠĞŶƉĂƌƚŝĞă
ƐĂƉĞƌ ůĞ ƉƌŝǀŝůğŐĞ ĚƵ ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ Ě͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ et créé des obligations et des
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐƉŽƵƌůĞƐŚĠďĞƌŐĞƵƌƐƋƵŝƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚĂůůĞƌƉůƵƐůŽŝŶƋƵĞĐĞƋƵ͛ĂƵƚŽƌŝƐĂŝƚůĂŝƌĞĐƚŝǀĞƐƵƌůĞ
ĐŽŵŵĞƌĐĞ ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ͕ ă ƐĂǀŽŝƌ ĂƐƐƵƌĞƌ ƵŶĞ ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ĚƵ ĐŽŶƚĞŶƵ͕ Ɛ͛ĂďƐƚĞŶŝƌ ĚĞ ƉƵďůŝĞƌ ĚĞƐ
contenus problématiques, procéder à un retrait avant ou sans notification). En un tel cas, il y a conflit
ĞŶƚƌĞĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚƵĚƌŽŝƚ͕ĐĞƋƵŝƉŽƐĞƉƌŽďůğŵĞĂƵƌĞŐĂƌĚĚĞů͛ĠůĠŵĞŶƚ͞ƉƌĠǀƵƉĂƌůĂůŽŝ͟;ĐŽŵŵĞ
ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞĚĂŶƐů͛ĂĨĨĂŝƌĞDelfi que la Cour de Straszbourg a eu à connaître). Touotefois, tant que des

développement est intervenu essentiellement du fait que les hébergeurs étaient trop passifs dans le
ƌĞƚƌĂŝƚĚĞĐŽŶƚĞŶƵŽƵĂƚƚĞŶĚĂŝĞŶƚĚ͛ġƚƌĞŶŽƚŝĨŝĠƐƉĂƌĚĞƐƚŝĞƌĐĞƐƉĂƌƚŝĞƐ͘

2.2.3. Une évaluation axée sur kes ĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞĚĞƐ approches concernant les
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌ
>ĞƉƌŝŶĐŝƉĞĚĞďĂƐĞĚĞǀƌĂŝƚġƚƌĞƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂƉĂƐĚĞĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞĚĞƉƌŝŶĐŝƉĞĞŶƚƌĞůĞƐaffaires en ligne et
hors ligne105͘>Ğ ƐŝŵƉůĞĨĂŝƚƋƵĞ ů͛ŽŶƉƵŝƐƐĞ ƚŽƵĐŚĞƌƵŶƉůƵƐůĂƌŐĞ ĂƵĚŝƚŽŝƌĞĞŶůŝŐŶĞ ĞƚĚŽŶĐĐĂƵƐĞƌ
davantage de dommages ne devrait pas directement et uniquement aboutir à des évaluations
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞ͘
2.2.3.1. Autorégulation
^ŽƵƐů͛ĂŶŐůĞĚĞƐ ĚƌŽŝƚƐ ĚĞů͛ŚŽŵŵĞ͕ ĐĞƚƚĞĂƵƚŽƌĠŐƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĐŽŶĨƌŽŶƚĠĞ ăůĂŵġŵĞ ĐƌŝƚŝƋƵĞ ƋƵĞ ůĞ
ďůŽĐĂŐĞƐƵƌůĂďĂƐĞǀŽůŽŶƚĂŝƌĞ͕ăƐĂǀŽŝƌƋƵ͛ĞůůĞŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞƉĂƐƵŶĞďĂƐĞůĠŐĂůĞƐŽůŝĚĞ;ͨƉƌĠǀƵĞƉĂƌ
la loi ͩͿĂƵǆƚĞƌŵĞƐĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϬΑϮĚĞůĂŽŶǀĞŶƚŝŽŶĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞ͘
WůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕ů͛ĂƵƚŽƌĠŐƵůĂƚŝŽŶĞŶĐŽƵƌĂŐĞůĂƐƵƌƉƌĞƐƐŝŽŶĞǆcessive. Nous en avons des exemples (en
Pologne106 ou encore en Norvège107) lorsque des hébergeurs ont commencé à supprimer du contenu
de leur propre chef (« suppression excessive » sauvage) pour éviter tout risque. Ce risque est
inhérent à ce modèle qui pose donc des ƉƌŽďůğŵĞƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞ.
2.2.3.2. Le modèle du coauteur
Comme déjà mentionné plus haut, le modèle du coauteur est fortement lié au privilège des
ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ Ě͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌ ƚĞů ƋƵ͛ĂĚŽƉƚĠ Ğƚ ŵŝƐ ĞŶ ƉƌĂƚŝƋƵĞ ƉĂƌ ĚĞ ŶŽŵďƌĞux Etats
ŵĞŵďƌĞƐ ĚĞ ů͛h͘ Ğ ƉƌŝǀŝůğŐĞ ĐŽŶƚŝĞŶƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ƵŶĞ ƐŽƌƚĞ Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ŝŶŚĠƌĞŶƚĞ ĚĞƐ ĚƌŽŝƚƐ ĚĞ
ů͛ŚŽŵŵĞ͘/ůƌĞƉŽƐĞƐƵƌů͛ŝĚĠĞƋƵĞůĞƐƌğŐůĞƐĂƉƉůŝĐĂďůĞƐĂƵǆĐŽĂƵƚĞƵƌƐ;ŝŶĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚͿĂďŽƵƚŝƐƐĞŶƚă
ůĂ ƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶ͕ ƉƵŝƐƋƵ͛ĞůůĞƐ ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚ ĞŶƚƌĂŠŶĞƌ ůĂ ƐĂŶĐƚŝŽŶ ĚƵ &^/ ŽƵ ĚĞ ů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌ ŽƵ
ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞůĞƵƌƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ;ƋƵĞĐĞƐŽŝƚƐƵƌůĂďĂƐĞĚĞůĂĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞŽƵĚĞůĂ
passivité). Sinon, un hébergeur continuerait simplement de commettre la violation de la loi qui
pourrait entraîner ĚĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕ ƉĂƌĨŽŝƐ ŵġŵĞ ũƵƐƋƵ͛ă ů͛ĂŶŶƵůĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ůŝĐĞŶĐĞ
Ě͛ƵŶ ŚĠďĞƌŐĞƵƌ ĚĂŶƐ ƵŶ ƉĂǇƐ ĚŽŶŶĠ͘ ĂŶƐ ůĂ ŵĞƐƵƌĞ Žƶ ƵŶ ŚĠďĞƌŐĞƵƌ ĞƐƚ obligé de retirer du
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ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ Ě͛ƵŶĞ ƐŽĐŝĠƚĠ ĚĞ ŵĠĚŝĂƐ ĞŶ ůŝŐŶĞ ƐŽŶƚ ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĠƐ ĞŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ ĂǀĞĐ ůĞ ƉƌŝǀŝůğŐĞ ĚƵ
ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ Ě͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ ;ĐŽŵŵĞ Đ͛ĞƐƚ ůĞ ĐĂƐ ƉŽƵƌ ů͛ŝŶƐƚĂŶƚ ĞŶ ƵƚƌŝĐŚĞ ʹ voir
contribution nationale, point 2͘Ϯ͘ƐƵƌů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂ>ŽŝƐƵƌůĞƐŵĞĚŝĂƐĂƵǆŵĞĚŝĂƐĞŶůŝŐŶĞͿ͕ŝůŶĞ
ĚĞǀƌĂŝƚƉĂƐǇĂǀŽŝƌĚ͛ŽďƐƚĂĐůĞƐƉŽƵƌů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞĐĞƚƚĞĂƉƉƌŽĐŚĞ͕ƋƵŝŶ͛ĂƉƉŽƌƚĞƌŝĞŶĚĞŵŝĞƵǆĞƚŶĞ
nuit pas non plus.
Voir Fatullayev c. Azerbaijan, 22 avril 2010, requête n° 40874/07. Pour cette affaire, voir les
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƚƌğƐŝŶƐƚƌƵĐƚŝǀĞƐĚĂŶƐůĞƌĂƉƉŽƌƚƉĂǇƐƉŽƵƌů͛ǌĞƌďĂŢĚũĂŶ͘sŽŝƌĂƵƐƐŝĞŶĞĚĞŬͬ<ĞƚƚĞŵĂŶŶ͕
Freedom of Expression and the Internet, p. 88, 91, ainsi que pour le « tourisme judiciaire ». Pour le cas
particulier des réseaux sociaux, voir Benedek/Kettemann, loc. Cit., p. 98.
sŽŝƌŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞƌĂƉƉŽƌƚ ƉĂǇƐƐƵƌůĂWŽůŽŐŶĞ͕ƉŽŝŶƚ Ϯ͘Ϯ͘ϭ͕͘ƉŽƵƌůĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐĚĞů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞ
procédure de N & R spécifique : cette situation a un effet dissuasif non souhaité, qui fait que les
fournisseurs de services intermédiaires du net retirent tout contenu pouvant créer la controverse et
signalé comme potentiellement illégal pour éviter toute responsabilité.
Voir le rapport sur la Norvège point 2.2.3. : certains hébergeurs ont conçu des contrats utilisateurs qui
ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ ă ů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌ ĚĞ ƌĞƚŝƌĞƌ ƚŽƵƚ ĐŽŶƚĞŶƵ ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐĠ͕ Ǉ ĐŽŵƉƌŝƐ ĚƵ ĐŽŶƚĞŶƵ ƋƵŝ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ
illégal, pour ne pas voir leur responsabilité engagée dans tout litige concernant le contenu. Par
exemple, un auteur éǀŽƋƵĞƵŶŝŶĐŝĚĞŶƚĞŶĨĠǀƌŝĞƌϮϬϬϴŽƶů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌŶŽƌǀĠŐŝĞŶ/ŵďĞƌĂĂƌĞƚŝƌĠĚĞƐ
images des « caricatures de Mahomet ͩĚĂŶŽŝƐĞƐĚĞƐƐŝƚĞƐǁĞďĚĞů͛ƵŶĚĞƐĞƐĐůŝĞŶƚƐ͕ƵŶĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
appelée Human Rights Service. Le motif invoqué pour ce retrait était que le ĐŽŶƚƌĂƚ Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌ
Ě͛/ŵďĞƌĂŝŶƚĞƌĚŝƐĂŝƚăĐĞƐĚĞƌŶŝĞƌƐĚĞƚĠůĠĐŚĂƌŐĞƌĚĞƐĐŽŶƚĞŶƵƐĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐĠƐƐƵƌůĞƐƐĞƌǀĞƵƌƐĚ͛/ŵďĞƌĂ͘

contenu (pour que sa responsabilité ne soit pas engagée), il doit également être autorisé à effectuer
ce retrait. Pour mettre un terme à la co-ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͕ů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌĚĞǀƌĂŝƚ ƌĞƚŝƌĞƌůĞĐŽŶƚĞŶƵ de son
propre chef. Ŷ ƉƌŝŶĐŝƉĞ͕ ƐĞůŽŶ ůĂ ŝƌĞĐƚŝǀĞ͕ ŝů Ŷ͛ĞƐƚ ďĞƐŽŝŶ Ě͛ĂƵĐƵŶĞ ĚĠĐŝƐŝŽŶ ĚĞ ũƵƐƚŝĐĞ ƉŽƵƌ ĐĞůĂ͘
Toutefois, elle ne le précise pas de manière explicite. La deuxième question inhérente aux droits de
ů͛ŚŽŵŵĞůŝĠĞĂƵƉƌŝǀŝůğŐĞĚĞů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌĞƐƚƋƵĞůĂůŝďĞƌƚĠĚ͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐĞǀŽŝƚĂĐĐŽƌĚĞƌƵŶĞƉŽƌƚĠĞ
ĞǆƚƌġŵĞŵĞŶƚůĂƌŐĞƉŽƵƌĂƵƐƐŝůŽŶŐƚĞŵƉƐƋƵĞů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌŶ͛ĂƉĂƐƌĞĕƵĚĞŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͛͘ĞƐƚůăĞncore
ƵŶƌĂŝƐŽŶŶĞŵĞŶƚďĂƐĠƐƵƌůĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞĐŽŶƐĂĐƌĠĚĂŶƐůĞƉƌŝǀŝůğŐĞĚĞů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌƉƌĠǀƵƉĂƌ
la Directive sur le commerce électronique.
Dans la perspective de ů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϬĚĞůĂŽŶǀĞŶƚŝŽŶĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞ, le modèle
du coauteur pourrait poser quelques problèmes pour ce qui est de la base légale pour une
suppression. Ces règles ne sont pas suffisamment spécifiques pour traiter directement du cas des
ŚĠďĞƌŐĞƵƌƐ͘ >Ă ƉƌĠŵŝƐƐĞ ĚĞ ďĂƐĞ ƋƵĞ ů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌ ƉĞƵƚ ƐƵƉƉƌŝŵĞƌ ĚĞ ƐŽŶ ƉƌŽƉƌĞ ĐŚĞf du contenu
ƉŽƵƌƌĂŝƚġƚƌĞƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞĠŐĂůĞŵĞŶƚĚƵƉŽŝŶƚĚĞǀƵĞĚĞůĂůŝďĞƌƚĠĚ͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ͘
Le ƚĞƐƚĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϬ à cet égard fait référence aux règles nationales applicables au coauteur en droit
pénal, administratif et civil et aux délits correspondants commis par le fournisseur de contenu. Dans
chacune des affaires, le test des buts légitimes doit être appliqué. Il pourrait y avoir de nombreuses
situations où ce type de règles ne satisferait pas ce test. Une règle matérielle spécifique pourrait
Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞĚĂŶƐůĞĚƌŽŝƚĨŝůĚĞůĂŽŶǀĞŶƚŝŽŶĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞ͘DĂŝƐĞŶĐŽŵďŝŶĂŝƐŽŶ
ĂǀĞĐ ůĂ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂƵǆ ĐŽĂƵƚĞƵƌƐ Ğƚ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ ϭϬ ĚĞ ůĂ ,͕ ůĞ ƚĞƐƚ ĞƐƚ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚ Ğƚ
vraisemblablement plus resserré.
Pour ce qui est de la nécessité dans une société démocratique, des buts légitimes et de la
ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŶĂůŝƚĠ͕ŝůƐĞŵďůĞƋƵĞĐĞůĂƉŽƐĞďĞĂƵĐŽƵƉŵŽŝŶƐĚĞƉƌŽďůğŵĞƐĞŶĐĂƐĚĞƌĞƚƌĂŝƚƋƵ͛ĞŶĐĂƐ
ĚĞ ďůŽĐĂŐĞ͘ >ĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĂĨĨĂŝƌĞƐ ƌĞůĂƚŝǀĞƐ ă ů͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚ ĚĞƐ ǀŝŽůĂƚŝŽŶƐ ĚĞƐ ĚƌŽŝƚƐ
Ě͛ĂƵƚĞƵƌ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ tĞď Ϯ͘Ϭ͕ ůĂ ĚŝĨĨĂŵĂƚŝŽŶ͕ ůĂ ĐĂůŽŵŶŝĞ Ğƚ ůĞƐ ĚŝƐĐŽƵƌƐ ĚĞ ŚĂŝŶĞ͘ >ĞƐ
ǀŝŽůĂƚŝŽŶƐ ĚĞƐ ĚƌŽŝƚƐ Ě͛ĂƵƚĞƵƌ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚ ĚĞƐ ǀŝŽůĂƚŝŽŶƐ ĚƵ ͨ ĚƌŽŝƚ Ě͛ƵŶ ƚŝĞƌƐ ͩ͘ dĂŶƚ ƋƵ͛ŝů Ǉ Ă ƵŶĞ
personne privée ůĠƐĠĞ ăƚŝƚƌĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞů͕ů͛ŽďũĞĐƚŝĨůĠŐŝƚŝŵĞ ƐĞƌĂůĂͨƌĠƉƵƚĂƚŝŽŶĚ͛ĂƵƚƌƵŝͩ͘ĂŶƐůĞƐ
ĂĨĨĂŝƌĞƐĚĞĚŝƐĐŽƵƌƐĚĞŚĂŝŶĞĞƚĂĨĨĂŝƌĞƐĐŽŶŶĞǆĞƐ͕ŽŶƉŽƵƌƌĂŝƚĞŶǀŝƐĂŐĞƌůĞͨŵĂŝŶƚŝĞŶĚĞů͛ŽƌĚƌĞͩŽƵ
la « protection de la morale ». Mais dans ces cas, les frontières deviennent très minces et la
notificatŝŽŶƉŽƵƌƌĂŝƚĚĞǀŽŝƌƉƌŽǀĞŶŝƌĚ͛ƵŶĞĂƵƚŽƌŝƚĠ͘
Ceci est particulièrement vrai en droit pénal. Le caractère pénal de la pornographie enfantine ou du
contenu terroriste est clair. Il est clair également que le fournisseur de contenu commet une telle
infractioŶ͘ dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ ŝů ƐĞŵďůĞ ďĞĂƵĐŽƵƉ ŵŽŝŶƐ ĐŽŶǀĂŝŶĐĂŶƚ ƋƵĞ ů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌ ;ŽƵ ƵŶĞ ƐŽĐŝĠƚĠ ĚĞ
ŵĠĚŝĂƐƐŝŐŶĂůĂŶƚĐĞƚǇƉĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠͿĂĐŽŵŵŝƐƵŶƚĞůĚĠůŝƚĞŶƚĂŶƚƋƵĞĐŽĂƵƚĞƵƌ;ŵġŵĞƐ͛ŝůƐĂǀĂŝĞŶƚ
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚƵĐŽŶƚĞŶƵĞƚŶ͛ŽŶƚƉĂƐĂŐŝͿ͘hŶĞďŽŶŶĞƉĂƌƚŝĞĚĞů͛ĂŶĂůǇƐĞǀĂĚĠƉĞŶĚƌĞĚĞů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞ
nationale en ce qui concerne les coauteurs et des conditions requises pour prouver leur intention de
ĐŽŵŵĞƚƚƌĞ ƵŶ ƚĞů ĚĠůŝƚ͘ ĞƌƚĂŝŶƐ ƐǇƐƚğŵĞƐ ƉĞƵǀĞŶƚ ĂǀĂŶĐĞƌ ƋƵĞ ů͛ŽŵŝƐƐŝŽŶ ƉĂƌ ů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌ ĚŽŝƚ ƐĞ
ƉƌŽĚƵŝƌĞĂǀĞĐů͛ŝŶƚĞŶƚŝŽŶĚĞƐŽƵƚĞŶŝƌĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚůĞĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌĚĞĐŽŶƚĞŶƵ͘>ĞĨĂŝƚƋƵĞů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌƐĞ
soit par pure paresse ŽƵƉĂƌƐƵƌĐŚĂƌŐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂďƐƚĞŶƵĚ͛ĂŐŝƌƉŽƵƌƌĂŝƚŶĞƉĂƐƐƵĨĨŝƌĞƉŽƵƌĞŶĨĂŝƌĞ
un coauteur.
dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ ĚĂŶƐ ďŽŶ ŶŽŵďƌĞ Ě͛ƚĂƚƐ ŵĞŵďƌĞƐ ĚĞ ů͛h͕ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞ ůĂ
ŝƌĞĐƚŝǀĞ ĚĞ ů͛h ƐƵƌ ůĞ ĐŽŵŵĞƌĐĞ ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ͕ ůĞƐ ƚĂƚƐ ŽŶƚ ĐƌĠĠ ƵŶĞ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ ŐĠŶĠƌĂůĞ ƉŽƵƌ
ů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌ Ě͛ĂŐŝƌ ƵŶĞ ĨŽŝƐ ƋƵ͛ŝů Ă ĞƵ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ĚƵ ĐĂƌĂĐƚğƌĞ ŝůůĠŐĂů Ě͛ƵŶ ĐŽŶƚĞŶƵ͘ Ğ ĨĂŝƐĂŶƚ͕
ů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌƉĞƵƚġƚƌĞĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽmme coauteur de toute infraction. De sérieux doutes demeurent
sur le fait de savoir si une telle approche devrait être suivie108. Menacer un hébergeur de voir sa
108

sŽŝƌ ƐƵƌ ĐĞ ƉŽŝŶƚ ůĞ ƌĂƉƉŽƌƚ ƉĂǇƐ ƐƵƌ ů͛ǌĞƌďĂŢĚũĂŶ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ůĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ě͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ůĞ
matériel pertinent de la Cour ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞ͘

responsabilité engagée en droit pénal ou civil à titre de coauteur pourrait aboutir à un excès de
ƌĞƚƌĂŝƚƐ͘dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ŝůƐĞŵďůĞƋƵ͛ŝůŶ͛ǇƉĂƐĞƵďĞĂƵĐŽƵƉĚ͛ĂĨĨĂŝƌĞƐĚĂŶƐůĞƐƋƵĞůůĞƐƵŶŚĠďĞƌŐĞƵƌĂƵƌĂŝƚ
réellement dû faire face à de telles conséquences.
>Ğ ƉƌŝŶĐŝƉĞ ƚƌğƐ ůĂƌŐĞ ĚƵ ĐŽĂƵƚĞƵƌ Ɛ͛ĞƐƚ ŚĞƵƌƚĠ ă ƵŶĞ ĐĞƌƚĂŝŶĞ ƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶ͘ >Ă ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ƋƵĞƐƚŝŽn
consiste à savoir si le contenu ou commentaire spécifique est illégal, ce qui peut être délicat à
ĠǀĂůƵĞƌ͘ ͛ĞƐƚ ƉŽƵƌƋƵŽŝ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ƐǇƐƚğŵĞƐ ŶĂƚŝŽŶĂƵǆ ŽƵ ũƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶĐĞƐ ŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ ŽŶƚ ƌĞƐƚƌĞŝŶƚ
ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƉŽƵƌů͛ŚĠďĞƌŐĞƵƌĚĞƌĞƚŝƌĞƌĚĞƐĐŽŶƚĞŶƵƐĚĞƐŽŶpropre chef aux affaires concernant des
contenus « manifestement » illégaux (voir par exemple les règles de la Belgique relatives à
ů͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ109 ou les nouvelles règles finlandaises sur ce sujet, et, en Autriche, une telle restriction
émane de la jurisprƵĚĞŶĐĞͿ͘ WŽƵƌ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĐŽŶƚĞŶƵƐ ͨ ŶŽƌŵĂůĞŵĞŶƚ ͩ ŝůůĠŐĂƵǆ͕ ŝů ĨĂƵĚƌĂŝƚ ĚĞƐ
mesures supplémentaires ou une ordonnance du tribunal avant de pouvoir les retirer.
2.2.3.3. Législation relative à la notification et retrait
Il est sûrement plus approprié de se ĚŽƚĞƌ Ě͛ƵŶĞ législation spécifique de N & R et de règles
ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐƐƵƌůĞƌĞƚƌĂŝƚĚĞĐŽŶƚĞŶƵƐƉƌĠĐŝƐ͘ĂŶƐůĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ŚŽŵŵĞ͕ŝůƉŽƵƌƌĂŝƚ
même être nécessaire de mettre en place un régime spécifique de cette nature.
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Voir n° 2.1. du rapport pays pour la Belgique.

