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À propos de la loi anti-contenu
haineux sur Internet

Chercheure au think tank CAPE Europe (www.capeurope.eu/fr/).Christine DUGOIN-CLEMENT

Après la loi prise sur le cyber harcèlement en 2014, et surtout entre la décou-
verte de la « Ligue du LOL » le 8 février 2019 (cf. DURAND et SÉNÉCAT ou
LEFILLIÂTRE et MORAN) et l’agression d’Alain Finkielkraut le 17 février

(cf. KNOBEL ou GRADT), Marlène Schiappa – secrétaire d’État chargée de l’égalité
entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations – et
Mounir Mahjoubi – secrétaire d’État au numérique – annonçaient la mise en
œuvre d’un plan d’action pour lutter contre la haine en ligne.

Au cœur de ce plan, une loi contre la haine sur Internet qui sera déposée
pour le mois de mai selon les déclarations d’Emmanuel Macron du 20 février 2019
devant le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif ). Cette loi
sera proposée par la députée (LREM) Laetitia Avia, et devrait largement s’inspirer
du texte allemand en la matière. Au-delà de l’effet d’annonce qui vise à amener de
l’ordre et du calme dans un contexte particulièrement explosif, on peut s’interroger
sur le contenu de cette loi, de même que sur son applicabilité, tout particulièrement
alors que sa rédaction devra intervenir dans un délai très contraint.

Quelles solutions concrètes ?

Très attendue, cette loi promet un attirail coercitif lourd pour lutter effica-
cement contre les contenus haineux en ligne. Sont prévus la fermeture définitive
des sites propageant des contenus haineux, la levée de l’anonymat en cas de délit
et de lourdes sanctions financières pour les contrevenants. Si le texte s’inspire de la
version allemande (cf. REES), les sanctions financières pourraient alors monter 
jusqu’à 50 millions d’euros pour une personne morale. De même, le blocage de
l’accès au compte et l’obligation de retirer les contenus visés par la loi dans les
meilleurs délais pourraient être repris.

Cependant, le projet de loi allemand affiche un bilan mitigé quant à 
l’atteinte des objectifs fixés initialement. En effet, l’éventail des infractions prévu
par la loi est très vaste, ce qui complique l’exécution du texte. En outre, certaines
plateformes se sont montrées plus réceptives que d’autres. La question est de savoir
si le texte français risque de se heurter aux mêmes écueils ou si, fort de l’expérience
allemande, il saura les éviter.
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In fine, il convient de ne pas oublier que la mise en place effective de ce type
de loi implique bien entendu la coopération pleine et entière des dites plateformes.
Et c’est peut-être sur ce « bien entendu » que repose toute la difficulté de l’exercice.

Une ambivalence compliquant la coopération

À première vue on pourrait s’étonner du manque de réactivité que démon-
trent certaines plateformes pour retirer les contenus à caractère haineux. À cela, il
y a néanmoins plusieurs explications qui paraissent logiques à défaut d’être
éthiques. Pour comprendre, il faut revenir au mode de fonctionnement des héber-
geurs, sans quoi il paraît difficile de comprendre les raisons les poussant à ne pas
retirer les contenus haineux de leurs interfaces, contenus qui sont minoritaires à
l’échelle de la masse d’informations disponibles sur Internet. Mais voilà, il s’agit
d’une minorité qui génère proportionnellement beaucoup d’interactions, et ces
interactions sont la source d’une part des bénéfices de ces sociétés. À ce titre, on
peut donc légitimement s’interroger sur ce que sera le choix des plateformes.

Enfin, un autre point peut rendre le contrôle délicat en la forme actuelle,
il s’agit de la forme choisie pour réaliser la modération. En clair, si Facebook a
confié cette tâche à des équipes humaines – certes aidées de système informatique –
d’autres passent exclusivement par des systèmes de contrôle algorithmiques. C’est
par exemple le cas de Twitter, reconnu comme un des très mauvais élèves en la
matière. Facebook a fait de notables progrès et efforts ces temps derniers mais on
pourrait assez justement s’interroger sur la concomitance de cette attitude plus ver-
tueuse et du scandale Cambridge Analytica (une utilisation des données utilisa-
teurs à des fins politiques) qui a éclaboussé la firme de Marc Zuckerberg
(cf. CHERIF ou PÉPIN). Suite à ce scandale, Facebook ne pouvait se soustraire à une
conduite exemplaire pour regagner la confiance de tous, y compris des internautes
qui commençaient à écraser leurs profils. Concernant Twitter et ses méthodes algo-
rithmiques, modifier les processus dédiés à la modération aura certainement un
coût qui sera examiné à la loupe par l’hébergeur qui doit contrôler 500 millions de
tweets par jour, soit 5 787 par secondes (cf. COOPER).

Employons ici le terme d’« hébergeurs » car une autre ambivalence vient du
statut des plateformes. En l’état, les réseaux sociaux sont actuellement considérés
comme des hébergeurs et non comme des éditeurs, un statut qui les rendraient 
responsables des contenus au même titre que le sont les sites médias. En effet, 
un hébergeur ne décide pas du contenu mis en ligne, il se contente de mettre à 
disposition les outils permettant celle-ci. Ce statut perdure tant que l’hébergeur ne
« joue pas un rôle actif de connaissance ou de contrôle des données stockées » ou
que les modifications induites par des opérations techniques ne sélectionnent pas
les contenus mis en ligne sur la plateforme (cf. COUR DE CASSATION). C’est pour
cette raison qu’il était jusqu’alors très délicat de sanctionner les plateformes quant
aux contenus qu’on pouvait y trouver. C’est dans cet esprit qu’un récent rapport
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au Premier ministre (cf. AMELLAL, AVIA et TAÏEB) se proposait d’infléchir le statut
sans faire des « hébergeurs » des « éditeurs ». Dans ce rapport, il était proposé de
mettre en place un statut d’accélérateur, apte à soumettre les réseaux sociaux à plus
d’obligations légales tout en les différenciant bien des éditeurs (p. 19).

La levée de l’anonymat, le remède à tous les maux ?

Dans ce dossier, la levée de l’anonymat est souvent présentée comme la
panacée pouvant remédier à tous les maux et permettre la disparition des contenus
haineux sur les diverses plateformes. Cependant, serait-ce un moyen si radicale-
ment merveilleux ? Rien n’est moins certain. En effet, si on se penche sur le cas des
personnes diffusant et publiant des contenus délictueux sous couvert d’anonymat,
on constatera que beaucoup renvoient à des tweets provenant d’astroturfing selon
l’expression du sénateur texan Lloyd Bensten. En clair, l’astroturfing consiste à faire
passer une opinion ou un contenu quelconque pour viral sur les réseaux sociaux.
Le plus souvent pratiqué à des fins économiques ou politiques, l’astroturfing donne
l’impression d’un comportement spontané et indépendant, tout en obérant son
caractère commandité, potentiellement par l’intermédiaire d’algorithmes. Le nom
lui-même résonne de l’idée de l’imitation car il fait référence à l’astroturf, un revê-
tement synthétique qui imite à la perfection les pelouses naturelles. En pratique, il
suffit de quelques tweets venant de personnes différentes sur le même sujet per-
mettant l’édition d’un hashtag en grand nombre. Si l’opération est bien coordon-
née, à la façon d’un bombardement, les algorithmes de Twitter prennent le relais
permettant à ce hashtag d’accéder au statut de trending topics (ou sujet tendance).

Ajoutons à cela que la durée de vie des publications est très faible, bien en
deçà de 24 heures, avec en 2014 pour un tweet 4 h 04, pour une publication
Facebook 14 h 42, et pour une photo Instagram – record de longévité – 21 h 36
(cf. Abilways Digital). Enfin, dans le cas des pratiques d’astroturfing, il est plus pro-
bable de pouvoir saisir des personnes partageant le contenu haineux que l’origine
de ce message qui sera dans les limbes de la publication et souvent camouflé à des-
sein. En outre, il est fort possible qu’une fois l’anonymat levé et l’auteur identifié,
il s’avère qu’il ne ressort pas de la juridiction française.

Enfin et surtout, dans bon nombre de cas où les contenus haineux n’ap-
partiennent pas à des stratégies comme celle décrite à l’instant, ils proviennent
d’individus isolés ne faisant que peu souvent usage de l’anonymat. Dans le cas de
la Ligue du LOL, les auteurs étaient tous identifiés, de même que leurs
employeurs, ce qui démontre bien que la levée de l’anonymat n’est pas un point
dur dans la lutte contre les contenus à caractère haineux. Par contre, la levée de
l’anonymat pourrait poser un problème inattendu. En effet, si nous reprenons le
cas de la Ligue du LOL, certaines victimes ont eu recours à l’anonymat pour
échapper à leurs harceleurs. L’anonymat peut aussi représenter une protection pour
des activistes ou des lanceurs d’alerte. C’est notamment la position défendue 
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par Laure Salmona de « féministes contre le cyberharcèlement » (cf. Le Figaro).
De plus, la possibilité de la levée de l’anonymat aura immédiatement eu des réper-
cussions ; nombre d’internautes y voyant une atteinte à la liberté d’expression,
concept qui mobilise facilement et rapidement l’opinion publique.

Le poids de l’opinion publique, le meilleur allié ?

C’est peut-être là une des clefs de la lutte contre le discours haineux. En
effet, on l’a vu, le cadre juridique ne pourra pas seul tout résoudre, notamment car
il devra se faire accepter, si ce n’est combattre avec des entreprises ayant déjà par le
passé fait fi de telles injonctions. En outre, la mise en œuvre de ce que demandera
la loi est par principe coûteux pour les plateformes, qu’il s’agisse du coût nécessaire
à la mise en place d’un meilleur contrôle des publications, ou de la perte de trafic
induite par l’absence de nombreuses interactions engendrées par des contenus hai-
neux connus pour provoquer des hyperréactions. Par contre, il ne faut pas oublier
que toute minorité que soient les contenus haineux sur Internet, ils représentent
néanmoins une minorité pouvant être très visible. Nous avons tous en mémoire les
efforts faits par Facebook pour redevenir « fréquentable » suite à l’affaire
Cambridge Analytica.

En d’autres termes, le poids que peut avoir l’opinion publique face à ces
plateformes est sans doute le plus important puisqu’in fine, ce sont les individus,
les populations qui représentent la manne financière et le business plan de ces struc-
tures. Aussi, un repli massif ou la crainte de ce genre d’événement pourrait être 
de nature à infléchir la politique des plateformes. On pourra peut-être regretter 
que si une telle motivation s’avère efficace, elle ne soit pas pure, mais au moins cela
permettrait-il une avancée certaine et l’application de cadre juridique qui, sans la
coopération des principaux acteurs, risquent de n’avoir que trop peu d’effet.
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