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Responsabilités des contenus illicites

1.1 Les prestataires techniques
La loi sur la confiance en l’économie numérique entend régler les problèmes de
responsabilités des intermédiaires techniques que sont les hébergeurs de contenu et les
fournisseurs d’accès internet.
Vous êtes concernés par ce problème dans la mesure où les hébergeurs sont définis
comme les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à
disposition du public par des services de communication au public en ligne le stockage de
contenus pour les destinataires de ses services.
De fait, la LCEN pose un principe d’irresponsabilité pour ces intermédiaires quant aux
contenus, tout en réservant les moyens du contrôle des contenus illicites, leur imposant ainsi
de nouvelles obligations.

1.1.1 L’irresponsabilité quant aux contenus
Ainsi, la LCEN pose un triple principe d’irresponsabilité en matière de flux de
contenus, de stockage automatique, temporaire et intermédiaire de contenu et de stockage en
vu de disposition au public.

1.1.1.1 Les flux de contenus
La question se pose, en premier lieu, des flux d’informations. Ces derniers étant
considérables, il semblerait déraisonnable de demander aux fournisseurs d’accès de
contrôler celui-ci. Ainsi, l’article 9 de la LCEN ajoute un nouvel article au code des postes
et communications électroniques (articles L.32-3-3). La responsabilité de l’opérateur de
communication n’étant engagée que lorsque celui-ci (ou un de ses employés) est à l’origine
du contenu, qu’il sélectionne les destinataires (c’est-à-dire qu’il est émetteur) ou s’il
sélectionne ou modifie le contenu. Or ces cas, l’opérateur ne pourra voir sa responsabilité
engagée du fait des contenus.

1.1.1.2 Le stockage automatique, temporaire et intermédiaire de contenus
L’article 9 de la LCEN ajoute également un article L.32-3-4 au même code, édictant
que toute personne assurant, dans le seul but de le rendre plus efficace leur transmission, le
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stockage automatique, temporaire et intermédiaire de contenu ne peut voir sa responsabilité
du fait de ces contenus que dans deux cas.
Si elle a modifié les contenus ou ne s’est pas conformée à leurs conditions
d’utilisation, ou si elle n’a pas agi promptement pour retirer les contenus ou en rendre
l’accès impossible dès qu’elle a eu connaissance soit que les contenus ont été retirés du
réseau, soit que l’accès au contenu initial a été rendu impossible, soit que les autorités
judiciaires ont ordonnées le retrait des contenus du réseau.

1.1.1.3 Le stockage en vue de la mise à disposition du public
Enfin, en ce qui concerne plus particulièrement les hébergeurs, la loi exclue leur
responsabilité tant civile que pénale (articles 6-I-2 et 6-I-3) dès lors qu’ils n’ont pas une
connaissance effective du caractère illicite ou de faits de circonstances faisant apparaître ce
caractère, lorsqu’il a agit promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès
impossible dès le moment où il a eut cette connaissance.
La loi institue également un outil pour porter à la connaissance de l’hébergeur le
caractère illicite du contenu, consistant en une notification prévue par l’article 6-I-5 de la
LCEN, entraînant une présomption de connaissance, la notification abusive (la notification
est abusive lorsque son auteur sait l’information inexacte mais que la notification a pour but
le retrait ou la cessation de la diffusion) étant sanctionnée par une amende de 15 000 euros et
une peine d’un an d’emprisonnement.
DELATION
Il convient d’ajouter que les hébergeurs ou les opérateurs de télécommunication n’ont
pas d’obligation générale de contrôle, principe affirmé par l’article 6-I-7 de la LCEN.

1.1.2 La responsabilité attachée aux obligations corollaires
Bien que les intermédiaires ne soient pas responsables du contenu qu’ils véhiculent ou
stockent, il est nécessaire qu’ils concourent, le cas échéant, à faire cesser la diffusion de
contenus illicites et à sanctionner les personnes qui en sont à l’origine. Ainsi, la LCEN
prévoit, pour ces intermédiaires, l’obligation de faciliter la dénonciation de contenus illicites
particuliers et celle de conserver les éléments nécessaires à l’identification des personnes à
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l’origine de tels contenus.

1.1.2.1 L’apologie de crimes contre l’humanité, l’incitation à la haine
raciale et la pédo-pornographie
L’article 6-I-7 prévoit que les intermédiaires doivent concourir à la lutte contre la
diffusion de infractions visées aux 5èmes et 8èmes alinéas de l’article 24 de la loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l’article 227-23 du code pénal, c’est à dire
l’apologie de crimes contre l’humanité, l’incitation à la haine raciale ou la pédopornographie.
Cette participation doit résulter d’un dispositif permettant facilement de porter à leur
connaissance l’existence de tels contenus et, d’une part, d’informer promptement les
autorités publiques et, d’autre part, de rendre public les moyens qu’ils consacrent à la lutte
contre ces infractions.
Cette participation obligatoire est sanctionnée par une peine de 75 000 euros
d’amende et 1 ans d’emprisonnement (article 6-VI-1).

1.1.2.2 L’identification des personnes à l’origine des contenus illicites
L’article 6-II de la LCEN prévoit, en outre, que ces intermédiaires sont tenus de
détenir et conserver les données de natures à permettre l’identification de quiconque a
contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont ils sont
prestataires, étant précisé que ces données sont protégées en ce qu’elles sont des données
personnelles.
Cette obligation est également sanctionnée d’une peine de 75 000 euros d’amende et
1 an d’emprisonnement (article 6-VI-1), sanctionnant le fait de ne pas avoir conservé ces
données ou de ne pas déférer à une demande de l’autorité judiciaire d’obtenir
communication de ces éléments.

1.2 Les éditeurs de services de communications en ligne
La loi sur l’économie numérique prévoir également des moyens afin de permettre
d’identifier les éditeurs de contenus. Pour ce faire, elle distingue entre les éditeurs
professionnels et les éditeurs non professionnels.
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1.2.1 Les éditeurs professionnels
Ainsi, l’article 6-III-1 dispose que les personnes dont l’activité est d’éditer un service
de communication au public en ligne doivent mettre à disposition du public un certain
nombre d’information, à savoir, leurs coordonnées, le nom du directeur de la publication et,
le cas échéant celui du responsable de publication et les coordonnées, dont le numéro de
téléphone, de l’hébergeur du service.
Cette obligation est sanctionnée par une peine de 75 000 euros et 1 an
d’emprisonnement par l’article 6-VI-2 ;

1.2.2 Les éditeurs non professionnels
Le 2 du même article offre aux personnes éditant un service de communication au
public en ligne à titre non professionnel, pour préserver leur anonymat, la possibilité de ne
mentionner que les coordonnées de l’hébergeur, sous réserve d’avoir transmis à celui-ci les
informations d’identifications exigées du professionnel. L’hébergeur sera tenu au secret
professionnel concernant ces informations.
Cette obligation est sanctionnée par une peine de 75 000 euros et 1 an
d’emprisonnement par l’article 6-VI-2 ;

1.2.3 Un mot sur le responsable de publication
Il convient de remarquer que la désignation d’un directeur de publication, dans le cas
de l’édition d’un service de communication au public en ligne, est obligatoire et n’est pas
libre :
L’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle,
modifiée par le LCEN, énonce que tout service de communication au public en ligne est tenu
d’avoir un directeur de publication..
Celui-ci est le président du directoire ou du conseil d'administration, le gérant ou le
représentant légal, suivant la forme de la personne morale lorsque l’éditeur est une personne
morale. Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la
publication, cette personne physique. Un codirecteur de publication est nécessaire dans le
cas ou le directeur de publication bénéficie d’une immunité de parlementaire.
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En cas d’infraction aux lois sur la presse, prévue par le chapitre IV de la loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de la presse, commis par un service de communication au public
par voie électronique, le directeur de publication (ou le codirecteur) sera poursuivi comme
auteur principal lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa
communication au public (article. 93-3 de la loi du 29 juillet 1982) et l’auteur sera poursuivi
comme complice.
Dans le cas contraire, l’auteur et, à défaut d’auteur, le producteur, sera poursuivi
comme auteur principal.
Il convient d’ajouter que l’article 93-4 prévoit que ces infractions sont non
intentionnelles.
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