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SEMINAIRE NTIC DANS L’OCEAN INDIEN – 29/30 AVRIL 2002
Article de Françoise Massit-Folléa

Ecole Normale Supérieure de Lettres et Sciences humaines - Lyon

«  Contenus illicites et préjudiciables sur Internet :

les usagers entre régulation et gouvernance »1

« La communication en ligne ne saurait se substituer au changement social ou à la
réforme politique. … Mais Internet met les citoyens en contact sur une agora publique pour
qu’ils expriment leurs préoccupations et partagent leurs espoirs. C’est pourquoi le problème
politique le plus fondamental que pose le développement du réseau est peut-être le contrôle
de cette agora publique par les citoyens eux-mêmes »

Manuel Castells, La Galaxie Internet, Fayard, 2002, pp 203-204

Introduction
Internet présente une figure de Janus bi-face. D’un côté c’est l’internet de la promesse :

accès illimité au savoir, fraternité du village global, développement économique durable et
équitable. De l’autre c’est l’internet de toutes les menaces : fracture numérique, atteintes à la
vie privée, cybercrime (mafias, terrorisme, pédophilie, néo-nazis, marchands d’enfants ou de
pilules-miracles …).

Juristes et politistes se demandent « doit-on produire une législation spécifique à
Internet ? » et « quel arbitrage peut-il s’établir quand la loi d’un pays contredit celle d’un
autre pays ? ». Les promoteurs de l’e-business réclament que l’on s’en tienne à l’« auto-
régulation » du marché. Les multiples associations et individus soucieux avant tout de
maintenir la tradition d’ouverture et de partage du réseau redoutent que celle-ci ne soit battue
en brêche, que ce soit par les forces de la Loi ou la toute-puissance du marché2 alors que
d’autres en appellent aux tribunaux pour faire prévaloir dans les pratiques des « nouveaux
médias » les droits acquis vis à vis de la presse, de l’édition, de la radio et de la télévision.

Au préalable il nous faut rapidement clarifier les positions en présence face au dilemme de
la régulation d’Internet pour constater qu’aucune solution prise isolément n’est satisfaisante.

La régulation d’Etat s’emploie soit à tenter d’appliquer à Internet les lois existantes, soit à
en imaginer de nouvelles, avec des fortunes diverses3 ; elle ne permet pas de résoudre les
contradictions issues de la diversité des législations nationales. La régulation institutionnelle
(sur le régime de l’audiovisuel, des télécommunications, de la propriété intellectuelle ou
industrielle, etc.), exercée au niveau national (CSA, FCC) ou international (UIT, OMPI),
s’avère trop sectorielle pour embrasser l’ensemble des besoins. L’auto-régulation, qui
remplace la notion de la légitimité des pouvoirs par celle de la responsabilité des acteurs, et
que prônent aussi bien les entreprises du secteur que les libertariens tenants de
« l’indépendance du cyberespace », n’offre aucune réelle possibilité d’arbitrage et de sanction
en cas de conflit d’intérêts ou de valeurs. La co-régulation4, qui repose sur la construction du
consensus entre tous les acteurs publics et privés, société civile incluse, donne naissance à des
organismes hybrides, des « OJNI » (objets juridiques non identifiés), dont le statut, le
règlement et les finalités laissent singulièrement à désirer au plan de la délibération comme de
la décision5.
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La question de la « gouvernance d’Internet » est à l’ordre du jour. Nous n’avons pas choisi
de l’aborder exclusivement sous l’angle des politiques publiques, ni à travers les propositions
« éthiques » des acteurs sociaux et économiques mais par le biais de la question suivante : les
internautes, à la fois usagers et citoyens, peuvent-ils démocratiquement peser sur les règles du
jeu ? Et plus précisément : Internet peut-il constituer un espace public ouvert alors qu’il est
désormais sorti de la « République des informaticiens » qui l’a engendré ?6. Ces interrogations
en amènent une troisième : la régulation des réseaux peut-elle s’organiser à partir des
contenus qui y circulent indépendamment de son architecture technique (hardware et
software) ? Nous allons tenter de montrer, à travers deux études de cas, que les réponses sont
loin d’être assurées.

Le premier exemple choisi concerne le procès Yahoo ! (action en justice d’associations
françaises anti-racistes contre la présence d’objets néo-nazis sur le site d’enchères du portail
américain).  Il traite de la régulation des contenus par rapport à l’ordre (et au désordre) social
et aborde les questions de légitimité de l’instance d’arbitrage, de validité de la décision de
justice, de conflit de valeurs et d’intérêts dans un cadre international. Le second exemple
présente et analyse les initiatives des acteurs publics et privés en faveur de la protection de
l’enfance : qu’il s’agisse de bloquer l’accès des mineurs aux sites web à caractère
pornographique ou raciste ou encore d’éliminer les sites pédophiles et de sévir contre leurs
responsables.

Notre hypothèse est la suivante  : si Internet aujourd’hui peut ne pas être un royaume hors-
la-loi (cas 1) et s’il peut prétendre faire respecter la morale publique (cas 2), c’est seulement
en donnant à la norme technique le pas sur les autres formes de régulation et en privilégiant la
notion de « responsabilité » sur celles de légitimité et de souveraineté. La perspective d’une
citoyenneté active dans les usages de l’internet est confrontée à la technicisation des enjeux
démocratiques, particulièrement accentuée dans ce qu’on appelle la « société de
l’information». Pour construire de nouveaux modes de régulation et de gouvernance, il faut
poser sous un jour nouveau la question des normes, en croiser toutes les composantes
juridiques, techniques et sociologiques pour la recherche du bien commun.

L‘affaire Yahoo !
En 2000, la société américaine Yahoo ! Inc. est assignée en justice par deux associations

antiracistes françaises au motif d’exhibition et vente d’objets néonazis sur son site d’enchères
en ligne ; s’ensuivra un procès à épisodes dont le déroulement et l’issue ont été suivis de près
par la presse et les milieux de l’internet. En effet, cette affaire est exemplaire dans une double
perspective :

- elle pose le problème de la régulation des contenus de l’internet rapportée au régime
juridique de la liberté d’expression. Un contenu légitime dans un pays peut être illégal dans
un autre, alors dans quel sens doit-on arbitrer ? L’internet provoque en effet, selon
l’expression de Pierre Trudel, un « télescopage de la souveraineté territoriale avec l’espace
informationnel insensible aux frontières » ;

- elle questionne également la nouveauté du « média » Internet par rapport aux régimes
antérieurs applicables à la presse écrite et audiovisuelle. Le jugement rendu en France impose
une solution de « filtrage », par laquelle le respect de l’ordre public repose sur l’installation
d’un logiciel. La technique est ainsi appelée à la rescousse du droit souverain.
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Le calendrier des événements

11 avril 2000 : une dépêche AFP indique que l’Union des Etudiants Juifs de France
(UEJF) et La Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme (LICRA) assignent
en justice Yahoo! Inc. au motif précité.

15 avril : audience en référé ; les plaignants demandent à Yahoo ! de « détruire toute
donnée informatique stockée sur son serveur » concernant la vente d’objets évoquant le
nazisme.

22 mai : le juge français, estimant qu’il y a délit « d’offense à la mémoire collective du
pays », ordonne à la société Yahoo ! « de prendre les mesures nécessaires pour empêcher
l’exhibition-vente sur son site d’objets nazis sur l’ensemble du territoire français ». Elle a
jusqu’au 24 juillet pour formuler des propositions techniques interdisant l’accès des
internautes résidant en France à ce site.

12 juillet : le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP)
rejoint l’UEJF et la LICRA.

24 juillet : un « expert en Internet » engagé par Yahoo ! remet un rapport qui conclut à
l’impossibilité de filtrer l’information en fonction de la provenance géographique de
l’internaute7. Yahoo ! fait valoir qu’il n’existe pas de solution technique lui permettant de
respecter intégralement la décision du tribunal.

31 juillet : le MRAP appelle au boycott de Yahoo ! « tant que la société n’aura pas
moralisé ses services ».

11 août : le juge français ordonne une expertise par un collège neutre de trois spécialistes
(conformément à l’article 232 du code de procédure civile qui permet d’éclairer le juge sur
une question technique)8.

6 novembre : les experts rendent leur rapport en séance publique9. À leur avis, le taux
d’efficacité des solutions techniques de filtrage des contenus préjudiciables au regard de la loi
française oscillerait entre 70 et 90%.

20 novembre : Yahoo ! est condamné à empêcher l’accès des internautes français aux sites
antisémites et dispose de trois mois pour mettre en œuvre le filtrage. L’amende sera de
100 000F par jour de retard.

21 décembre : Yahoo ! demande à la justice américaine de déclarer inapplicable le
jugement rendu en France.

3 janvier 2001 : Yahoo ! bannit la vente de tout objet pouvant inciter à la haine raciale et
supprime l’accès gratuit à son site d’enchères.

8 mars : le tribunal de Grande Instance de Paris refuse d’accorder une aide financière de
100 000 euros demandée par l’UEJF pour aller plaider contre Yahoo ! aux Etats-Unis10.

7 juin : un juge de Californie11 se déclare compétent pour examiner la plainte que Yahoo !
a déposée à son tour contre les associations françaises visant à obtenir de la justice américaine
une déclaration d’inapplicabilité de la condamnation française aux Etats-Unis au motif qu’elle
est « contraire à la Constitution et au droit américain ».

7 novembre : le juge américain rend son verdict : la société américaine n’est pas tenue de
respecter l’ordonnance rendue par le tribunal français. L’UEJF fait appel de la décision.

27 février 2002 : plusieurs associations françaises (MRAP, anciens déportés …) portent
plainte au pénal contre Yahoo ! pour apologie de crimes de guerre …

L’affaire Yahoo ! illustre la définition de Luc Boltanski selon laquelle « les affaires (sont)
un processus d’enrôlement et d’enroulement autour d’un cas problématique et litigieux dont la
détermination et la définition sont liées aux efforts de mobilisation déployés dans chaque
camp »12, Nous allons dans un premier temps examiner les motivations et les réactions des
différents acteurs.
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Du côté de la justice

A la question récurrente « peut-on légiférer sur Internet ? » la réponse la plus fréquente est
positive : on peut puiser dans l’arsenal législatif existant, quitte à faire quelques adaptations
par voie jurisprudentielle (cf rapport du Conseil d’Etat de 199813). Mais ce n’est pas si simple
lorsqu’est en jeu la liberté d’expression.

En France, la liberté d’expression a été établie par l’Article 11 de la Déclaration des Droits
de l’Homme et du Citoyen de 178914. Plusieurs lois répriment la propagande antisémite et la
provocation à la haine raciale (voir infra). Aux Etats-Unis ces propos bénéficient du principe
de la liberté d’expression garanti de manière absolue par le Premier Amendement de la
Constitution15 de 1791. Dans la première conception, reprise en 1948 dans l’article 19 de la
Déclaration universelle des Droits de l’Homme et en 1950 dans l’article 10 de la Convention
européenne des Droits de l’Homme, prévaut une responsabilité partagée entre l’émetteur et le
récepteur. Dans la seconde, l’émetteur est absous de tout dommage causé au récepteur16.
Alors, quelle législation doit primer : celle de l’Etat dont provient l’information ou celle de
l’Etat où elle est reçue ? En l’absence d’un régime effectif d’harmonisation internationale, que
certains appellent de leurs vœux mais qui supposerait réalisé un consensus universel sur les
valeurs17, la régulation des contenus reste inscrite dans les lois nationales. Ainsi « le contenu
d’un message transporté peut être jugé innocent ici, indécent là, criminel ailleurs »18.

Mais, deuxième difficulté, peut-on appliquer telles quelles à Internet des lois instituées
pour les médias classiques, presse et audiovisuel ? La législation française dispose de l’article
24 bis de la Loi sur la presse de 1881, introduit par la loi du 13 juillet 1990, condamnant le
négationnisme, de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1949 contre la haine ; de la loi du 1er juillet
1972 condamnant la provocation à la haine raciale. Pour la communication audiovisuelle,
sortie du monopole étatique par une loi de 1982 qui proclame à la première ligne que « la
communication audiovisuelle est libre », une autorité administrative indépendante19 est en
charge de réguler à la fois le marché et les programmes, au nom du pluralisme et du respect
des lois comme des bonnes mœurs20. Pour Internet, qui mêle communication personnelle et
communication de masse dans un continuum de production des messages et dans un système
quasi illimité de diffusion21, la culture libérale-libertaire qui a présidé outre-Atlantique au
développement du réseau repousse toute idée de contrôle législatif, donc de souveraineté
territoriale22.

En cas de conflit entre les législations des différents pays, la réponse d’auto-régulation
mêle considérations éthiques et considérations commerciales. Dans l’affaire Yahoo !, elle est
cherchée du côté de la technique : le filtrage des contenus par adressage géographique.
Entrent en scène les experts informatiques. L’expert mandaté par Yahoo ! récuse les quatre
solutions techniques envisageables : le blocage du site selon son adresse IP (elle n’est pas
forcément enregistrée comme française), selon la version linguistique du navigateur
(l’internaute n’est pas forcément connecté depuis la France ou, s’il l’est, il peut utiliser un
navigateur dans une autre langue), selon la nationalité de l’internaute (il peut travestir son
identité), selon le système des mots-clés (le risque est d’exclure des contenus tout à fait
légitimes puisqu’on trouve le mot « nazi » sur les sites anti-révisionnistes, comme le mot
« sexe » sur des sites de médecine ou d’éducation sexuelle). Les trois experts mandatés par le
juge français s’accordent de leur côté (malgré des divergences qui ont donné à l’audience un
déroulement chahuté où se mêlaient le droit, la technique et l’éthique) sur la possibilité d’un
blocage « partiel ».

Concernant Internet, les modes de régulation seraient dictés par des règles et des choix
techniques qui affectent les flux d’information. Dans le cas qui nous intéresse, ce sont les
mécanismes de filtrage qui éviteraient de « compromettre les valeurs de l’ordre public
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démocratiquement choisies, comme celles qui en France prohibent l’incitation à la haine
raciale »23. Mais que devient la règle de droit si son effectivité n’est garantie que dans une
fourchette de 70 à 90 % ? Le paradigme étatiste et positiviste se trouve en fait remplacé par
« un niveau acceptable de conformité »24. Il y a évolution vers un « droit mou » (soft law) où
l’on arbitre non pas selon les principes, mais selon les effets, en « énonçant des principes
généraux avec de grandes marges d’appréciation laissées aux acteurs et une supervision plus
ou moins lointaine de l’Etat »25..

Du côté de l’accusé

La direction de Yahoo ! joue sur plusieurs tableaux. A la suite de l’ordonnance de référé
qui impose le filtrage, le DG-France de la compagnie affirme comprendre le point de vue des
plaignants et vouloir collaborer pour mettre en œuvre la décision. Mais il objecte qu’«aucune
mesure technique ne peut être fiable à 100 % » et estime que « les mesures décidées à Paris
devront être ratifiées par une juridiction américaine ». Il « relativise » le délit en ces termes :
« seuls 1000 à 1200 objets posent problème, sur les 2,5 millions proposés chaque jour aux
enchères ». Le PDG américain, quant à lui, s’insurge contre un jugement qui contrevient au
principe absolu de la liberté d’expression, consubstantiel à l’existence du Net. Abus de
pouvoir et retour de la censure sont ainsi épinglés. Le premier « portail » du monde (49
millions de connexions quotidiennes) justifiera par la suite sa décision d’obtempérer non par
obéissance à la juridiction française, mais par une « prise de conscience » d’ordre éthique.
Cette démarche d’auto-censure fut probablement favorisée par la chute de près de 6% de ses
actions au Nasdaq après que le marché eut pris connaissance de la décision du juge français.   

Concernant la possibilité de filtrage en fonction de la localisation géographique de
l’internaute, l’expert désigné par Yahoo ! concluait par la négative. Pourtant, comme l’ont
remarqué plusieurs observateurs26, la présence de bannières publicitaires en français sur le site
d’enchères interrogé depuis la France prouve que les pratiques de « personnalisation » à des
fins commerciales sont à la fois possibles et instituées. De plus, disposant d’une filiale
française pour développer ses activités sur ce territoire national, le site de Yahoo ! ne peut être
considéré en France comme « passif »27. La « glocalisation » a son revers …

Enfin - et l’on voudra bien pardonner la comparaison - la société américaine avait déjà
banni de ses enchères les hamsters de compagnie et les vêtements usagés … De plus, en avril
2001, la vente des cassettes vidéo et DVD à caractère pornographique a également été
proscrite par Yahoo !, « sous la pression des censeurs et des marchés financiers ». Ce qui
témoigne d’une certaine capacité à respecter les « valeurs » de ses clients !

Du côté des associations

Les associations anti-racistes étendent leur combat aux nouveaux médias et s’affrontent
aux associations « libertaires ». Les tribunaux ont eu à juger de maintes affaires où les
associations anti-racistes se portaient partie civile contre des propos préjudiciables publiés sur
tel ou tel support. Le droit pénal s’appliquait sans problème aux responsables éditoriaux.

Le procès Yahoo ! constitue un précédent par l’ampleur de sa médiatisation,
proportionnelle au renom de l’accusé, et la nature du jugement, astucieux en apparence. Des
cas similaires ont en effet été jugés antérieurement : plaintes de l’UEJF contre Multimania
pour hébergement d’un site néo-nazi en avril 2000, par exemple, et dès 1996 contre un
chanteur dont le site présentait des chansons aux paroles racistes28. On ne reviendra pas sur la
décision de juges allemands contre Compuserve (accès bloqué dans tout le pays en mai 1998
pour cause d’affichage de sites pornographiques) parce qu’un consensus existe partout de
facto sur le « délit » que constituent les sites de cet ordre, en particulier lorsqu’ils impliquent
des enfants. Mais on soulignera que l’action intentée en France contre Yahoo ! a fait des
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émules : l’association J’Accuse, récemment créée pour lutter contre le racisme sur l’internet,
rejointe par six autres associations existantes, a assigné en justice l’Association française des
Fournisseurs d’Accès (AFA) ainsi que l’hébergeur américain d’un portail de sites
ouvertement racistes ; elles exigent d’en bloquer l’accès pour « trouble manifestement
illicite » selon l’article 809 du nouveau code pénal. Les attendus de cette nouvelle affaire,
quoique soumise au même magistrat, sont différents29 mais la loi, l’éthique et la technique
sont à nouveau rudement confrontées pour que soient respectés les droits des parties.

Alors que les associations anti-racistes françaises cherchent à faire appliquer sur Internet
les contraintes résultant des lois nationales, d’autres voix s’y opposent, arguant de leur
irrecevabilité dans le « cyberespace », ce qui va de pair avec l’application de la conception
américaine « absolutiste » de la liberté d’expression.. La notion d’auto-régulation est
régulièrement invoquée contre toute forme de régulation étatique des contenus et des
conduites. C’est ainsi que Yahoo ! a bénéficié du soutien de l’Association américaine des
technologies de l’information qui protestait en date du 23 novembre 2000 : « En cherchant à
contrôler l’accès à l’internet, le tribunal tente de contrôler la pensée des internautes français et
les activités des fournisseurs d’accès aux Etats-Unis et partout dans le monde ». Le Center for
Democracy and Technology (CDT) assurait de son côté : « Ce jugement d’un tribunal français
peut avoir des conséquences désastreuses pour la liberté d’expression et la liberté du
commerce en ligne. Il constitue aussi un dangereux précédent pour les pays qui cherchent à
imposer des restrictions à la liberté d’expression au delà de leurs frontières »30.

En France, l’association IRIS (Imaginons un Réseau Internet Solidaire) dénonçait à la fois
« l’acharnement borné de la LICRA et de l’UEJF » suspectes de manipuler la presse et
l’opinion, et « une décision qui réduirait les internautes français à la condition de mineurs
irresponsables … Ce jugement prive des êtres humains de leur bien le plus précieux : leur
capacité de citoyens à penser une communauté universelle refusant le racisme par d’autres
moyens que les filtres techniques »31.

Quant au président de Reporters Sans Frontières, arguant du fait que, «si la liberté de la
presse est dangereuse, à commencer par la liberté d’expression, les entraves à cette liberté,
quelles qu’en soient les motivations, sont encore plus dangereuses », il se prévalait de
l’attitude de grandes organisations juives américaines opposées à la censure des propos
négationnistes pour affirmer que « tout propos moralement condamnable ne doit pas
forcément être judiciairement condamnable »32.

L’écueil ici est double. Premièrement on risque un total amalgame entre liberté
d’expression et liberté du commerce, pour promouvoir le développement sans entraves du
réseau des réseaux. Une autre confusion semble à l’œuvre : celle qui refuse la distinction entre
communication privée et communication publique. Elle a fondé les règles qui s’appliquent
d’une part au courrier postal et aux conversations téléphoniques, d’autre part aux médias
écrits et audiovisuels. Si elle « explose » avec Internet, c’est pour une double raison : la
multifonctionnalité du réseau33, l’avènement d’une « consommation individuelle de
masse »34. Des interdits pèsent sur la disponibilité des contenus comme sur leurs usages mais
la régulation traditionnelle n’agit que sur le premier niveau35.

Concernant la régulation des contenus disponibles sur Internet, l’affaire Yahoo ! semble
une bonne illustration de l’analyse d’Alain Supiot36 : «Dire que la société se contractualise,
c’est dire que la part des liens prescrits y régresse au profit des liens consentis. … Les lois se
vident des règles substantielles au profit de règles de négociation. Ce mouvement, dit de
procéduralisation, transporte dans la sphère contractuelle les questions concrètes et
qualitatives autrefois réglées par la loi … L’affaiblissement des États ne peut que
s’accompagner d’un démembrement de la figure du tiers garant des pactes. La relativité
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croissante du contrat laisse deviner ce que Pierre Legendre désigne par ailleurs comme une
reféodalisation du lien social ».

Cette analyse hypothèque sérieusement l’appel à la responsabilité de tous les acteurs qui
prévaut dans le deuxième cas de contenus dommageables que nous allons maintenant aborder
et qui concerne la protection des mineurs sur Internet.

Des contenus « illicites » aux contenus « préjudiciables » : pédophilie et pornographie

A l’heure où les pratiques de l’internet se répandent dans les foyers et sont massivement
encouragées dans le milieu éducatif, l’utilisation de cette nouvelle technologie d’information
et de communication par les mineurs suscite une certaine inquiétude au niveau des contenus et
pratiques potentiellement préjudiciables (dont l’éventail est très large : accès à des sites
pornographiques, capture de données personnelles, « mauvaises rencontres » sur les forums
ou les chats, etc.). Des solutions d’ordre légal et technique existent pour interdire (à priori),
supprimer, filtrer ou présélectionner (à posteriori) l’information véhiculée par internet.
Comment les différents acteurs (gouvernement, secteur privé, associations parentales) se
positionnent-ils vis-à-vis de ces différents moyens de régulation ? Comment se concertent-ils
pour garantir deux notions parfois contradictoires, à savoir la liberté d’expression et la
protection des mineurs sur Internet ?

On remarque que la lutte contre la pornographie infantile est le premier sujet à avoir fait
l’unanimité dans la remise en cause des contenus diffusés sur Internet. Le consensus est
d’ordre « moral », et plus facile à obtenir sur cette question que sur d’autres formes de
cybercriminalité (raciste et antisémite, terroriste, financière, etc.). Mais on doit également
reconnaître que la protection des mineurs des contenus illicites ou préjudiciables sur Internet
ne concerne ni les Etats ayant des infrastructures en télécommunications peu développées, ni
ceux qui exercent un strict contrôle sur l’accès au réseau des réseaux.

Les régulations d’origine gouvernementale

Outre-Atlantique les politiques publiques en matière d’Internet sont globalement marquées
du sceau de l’autorégulation, c’est-à-dire que l’Etat fait confiance au secteur privé pour
élaborer des règles de bonne conduite – hormis pour ce qui concerne la protection des mineurs
(voir infra) . En France, on a inventé la notion de « co-régulation », qui désigne une méthode
visant à « assurer la rencontre entre les points de vue, (…) et à faire naître des consensus37 ».
La création du Forum des Droits sur l’Internet38 en mai 2001, pensé comme un espace de
rencontre entre les acteurs de la fonction publique, les acteurs économiques et les utilisateurs
du réseau, a concrétisé cette approche. Comme le note Thierry Vedel, l’Etat « joue un rôle
d’animateur39 » et remplit désormais une « fonction d’impulsion, de mobilisation et de
coordination40 ». Il s’agit de stimuler les dispositifs d’autorégulation tout en essayant
d’harmoniser les intérêts … et si possible d’animer le débat public. Le gouvernement est lui-
même investi dans la mise au point et la promotion d’un certain nombre d’outils techniques.

Les dispositifs d’autorégulation

En matière de protection des mineurs, ils prennent plusieurs formes :
- les codes de conduite précisent le cadre dans lequel les fournisseurs de services

Internet exercent leur activité ;
- les guides d’utilisation ont pour objectif de sensibiliser les parents et les mineurs ;
- les logiciels de contrôle parental filtrent les contenus potentiellement préjudiciables  ;
- les systèmes de labellisation des sites permettent à l’éditeur de décrire les contenus

qu’il met en ligne ;
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- et les « hotlines », ou points de contact, permettent à l’utilisateur de contester
l’existence de sites présumés illégaux.

Les codes de conduites sont des « chartes » issues des professions elles-mêmes, les guides
d’utilisation sont des initiatives d’ordre éducatif, les logiciels de contrôle parental apportent
une solution d’ordre technico-commercial, les labellisations relèvent de la responsabilité des
fournisseurs de contenus et d’accès, les hotlines sont tantôt gérées par des asssociations et
ONG, tantôt mises en place par les pouvoirs publics.

Le guides d’utilisation

Une comparaison établie par Mariko Kushima entre quatre guides d’utilisation destinés
aux parents en France et au Canada montre qu’ils présentent de fortes similitudes quant à leur
contenu.

Conseils aux parents 1 2 3 4

Installer l’ordinateur dans une pièce commune x x x x

Interdire la transmission de données personnelles x x x x

Interdire la rencontre physique avec les internautes x x x x

Guider l'enfant, dialoguer et/ou surfer avec lui x x x x

Fixer des règles pour les enfants x x x x

Comprendre le fonctionnement de l'internet x _ x x

Rencontre d'autres parents internautes x x _ _

Signalement de l'existence de logiciels filtrants x _ x x

Rapporter tout contenu suspect _ _ x x

Surveiller la carte de crédit _ _ x _

Signalement de l'existence de "bons sites" _ x _ x

Premier point, ces guides suggèrent tous d’installer l’ordinateur dans une pièce commune
pour favoriser les échanges entre parents et enfants, et demandent aux parents de « fixer les
règles pour les enfants » .

Deuxième point commun, les guides élaborés par ou à l’initiative de l’Etat forgent une
image positive d’Internet : dans le guide « Familles en ligne » (France) on peut lire « Internet,
c'est super ! Laissez vos enfants vous montrer comment ils surfent », et le guide parental du
gouvernement canadien déclare « Grâce à Internet, les familles peuvent vivre des expériences
enrichissantes, amusantes et éducatives ». La stratégie de ces guides ou conseils consiste à
sensibiliser sur les dangers liés à l’utilisation d’Internet par les enfants, tout en insistant sur les
retombées bénéfiques au niveau pédagogique et culturel, car l’Etat a pour objectif de
promouvoir l’utilisation des NTIC.

Enfin, ils incitent les parents à acquérir une meilleure connaissance d’Internet parce que,
comme l’explique Sonia Livingstone : « si les parents comprennent mal les possibilités du Net
et ses dangers, (…) leurs enfants en feront un usage risqué41 ».
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Les logiciels de contrôle parental

Les logiciels de contrôle parental apportent une solution d’ordre technique pour empêcher
les enfants d’avoir accès aux contenus ou pratiques potentiellement préjudiciables. Ce type de
logiciel s’interpose entre le réseau Internet et le terminal, et les parents choisissent les critères
des sites qui ne seront pas visualisés par l’enfant.

UN EXEMPLE :

Le système de filtrage préinstallé dans le navigateur IE5 s'appuie sur le système d'évaluation RSACi et comporte
4 catégories : langue, nudité, sexe, violence. Chaque catégorie compte 5 niveaux d'évaluation,

Si les valeurs morales inscrites dans ces évaluations ne correspondent pas aux attentes, il est possible de
télécharger d'autres systèmes de filtrage tels que SafeSurf qui offre de nouvelles catégories : "l'age," "le
blasphème" "les thèmes hétérosexuels," "les thèmes homosexuels," "la nudité," "la violence," "le sexe, la
violence et le blasphème " "l'intolérance," "l'apologie de l'usage des drogues," "Autres thèmes adultes," et "les
jeux de hasard," avec 9 niveaux d'évaluation dans chaque catégorie.

Le gestionnaire d'accès étant activé, l'utilisateur doit sélectionner le niveau qu'il souhaite dans chaque catégorie.
Concrètement, il décide jusqu'à quel niveau il accepte de recevoir l'information. Par exemple, un des systèmes
d'évaluation propose pour la catégorie "langue" :

Niveau 0 : Argot inoffensif ; pas de jurons.

Niveau 1 : Jurons très modérés ou termes très modérés pour les fonctions corporelles.

Niveau 2 : Jurons ; références anatomiques non sexuelles.

Niveau 3 : Langage vulgaire ; gestes obscènes. Injures.

Niveau 4 : Discours de haine extrême ou langage grossier. Références sexuelles explicites.

L'utilisateur choisit son seuil de tolérance maximum dans cette catégorie puis fait de même pour chaque
catégorie. Ce paramétrage une fois effectué ne peut être modifié que si l'on dispose du mot de passe que l'on a
saisi au début de l'opération, ceci pour empêcher des enfants ou tout autre utilisateur non investi de l'autorité de
modifier le filtre ainsi créé.

Une fois ce paramétrage effectué, le logiciel de navigation peut l'utiliser pour filtrer les sites. Au chargement
d'une page web, le navigateur compare (chaque fois qu’il le peut) le niveau d'évaluation de la page avec le choix
fait par l'utilisateur. Si le niveau est compatible avec le choix de l'utilisateur, la page est affichée sinon l'accès est
refusé et un message indique à l'utilisateur que la page est bloquée.

En droit français, une loi datant d’août 200042 oblige les fournisseurs d’accès à proposer à
leurs clients un moyen technique leur permettant de restreindre l’accès à certains services ou
de les sélectionner. Le marché des logiciels filtrants est largement dominé par les Etats-Unis,
et plus spécifiquement par la société SurfControl et son logiciel CyberPatrol. Ce dernier
affiche une politique d’expansion « globale », qui se reflète par l’acquisition de six entreprises
concurrentes en Allemagne, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Or un
rapport européen sur le Contenu illégal et préjudiciable sur Internet avertit qu’un « système
monolithique » conduirait à imposer une uniformité morale43. La diversité des logiciels de
filtrage est donc essentielle, d’autant qu’il s’agit de logiciels dits « propriétaires » (le danger
étant plus, d’ailleurs, dans la restriction que dans la permissivité excessives !).

Les logiciels de contrôle parental, par le filtrage des contenus en fin de chaîne, apportent
un début de solution technique. Cependant, en France comme au Canada, les autorités
soulignent que le fait qu’ils « sont conçus pour appuyer – et non pour remplacer – la
participation des parents44 ».  Le Ministère français de l’Education nationale fait quant à lui
plus confiance à l’encadrement des pratiques par les enseignants qu’à telle ou telle solution de
censure technique.
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Le développement de la sensibilisation et des outils en France

En France, c’est à l’initiative résolue de Ségolène Royal, Ministre déléguée à la Famille, à
l’Enfance et aux Personnes handicapées du gouvernement Jospin, que des moyens ont été
progressivement mis en place et portés à la connaissance du public.

Un site-portail d’alerte sur la pornographie infantile a été créé en 2001, une première en
Europe. Il associe les ministères de la Famille, de la Justice, de l’Intérieur et de la Défense
(voir https://internet-mineurs.gouv.fr). Extrait de presse : « Depuis vendredi 9 novembre 2001, les
internautes ont la possibilité de signaler sur un site gouvernemental les "sites ou services en ligne à caractère pédophile". Ce
site publie également des informations sur la législation en vigueur en matière de protection des mineurs et des conseils aux
parents et aux enfants pour mieux utiliser le réseau. … Les informations d’alerte seront recueillies par l'Office central de lutte
contre les crimes liés aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC), un service de la police
nationale. L'office effectuera les premières vérifications (techniques et juridiques) et transmettra, le cas échéant, le
signalement aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Vous pouvez effectuer un signalement
anonyme. Dans ce cas, vous ne serez pas informé de la suite donnée ».

Le mois précédent, un mini-site de prévention intitulé « Familles en ligne » avait été
réalisé, en collaboration étroite avec l’UNAF (qui s’est dotée d’une Mission TIC et Politiques
familiales), le CLEMI, l’association l’Ecole des parents et l’Association des fournisseurs
d’accès (voir http://www.social.gouv.fr/famille-enfance/fam_lign/intro/index.htm). Il est
prévu que l’ensemble des membres de l’AFA le référencent sur leur portail.

De son côté la CNIL propose depuis août 2001 sur son site d’accueil un portail animé
destiné aux juniors (voir http://www.cnil.fr/juniors/index.html).

Enfin, à la veille de la Fête de l’Internet 2002, Ségolène Royal a annoncé lors d’un débat
public sur le thème « Internet, jeunes et familles », la mise à disposition sur le site de son
ministère d’un logiciel de filtrage téléchargeable gratuitement et la CNIL le lancement sur le
réseau EDUCNET de l’Education nationale d’une campagne de sensibilisation sur la
« protection des données personnelles sur l’internet » concernant les enfants.

Présentation officielle du service « téléchargement gratuit du logiciel de contrôle parental » (extraits)

La Délégation interministérielle à la famille en partenariat avec l'Union Nationale des Associations Familiales
(UNAF) et l'Association des Fournisseurs d'Accès à l'internet (AFA) met à la disposition des parents, des
éditeurs de sites, des associations et des sociétés commerciales un ensemble d'outils pour protéger les mineurs en
restreignant l'accès à des contenus qui peuvent leur être préjudiciables.

Ce système développé par l'Internet Content Rating Association (ICRA) et soutenu par la commission
européenne permet à la fois aux éditeurs de sites de s'autoétiqueter suivant une grille de critères (1) définie à
l'avance et aux parents de paramétrer l'interface de filtrage en fonction de leurs valeurs éducatives.

Cette interface est gratuite pour les internautes et les associations et permet un filtrage transparent des contenus
puisque tout blocage s'accompagne d'un message annonçant le motif du blocage.

Cette démarche partagée vise à responsabiliser tous les acteurs de l'internet :

* Les parents choisissent de filtrer le contenu accessible à leurs enfants et paramètrent eux-mêmes le filtre
en fonction de leurs valeurs.
* Les émetteurs de listes et de catégorisation par tranches d'âge produisent listes et catégories en fonction
des valeurs qu'ils défendent et du public auquel ils s'adressent.
* Les fournisseurs d'accès diffusent largement le filtre pour fournir à leurs abonnés un service de contrôle
parental.
* Les éditeurs étiquettent leurs sites pour permettre aux parents d'en donner ou non accès à leurs enfants.

Le caractère international et la pérennité de ces outils sont renforcés par le fait que techniquement, le système
d'étiquetage de l'ICRA s'appuie sur la norme PICS (Platform for Internet Content Specifications) développée par
le W3C et ouverte à tous.

Enfin, pour simplifier la tâche des parents, la Délégation interministérielle à la famille encourage les associations
et/ou toute autre partie intéressée à proposer des configurations de son logiciel par catégories d'âge.

Vous voulez télécharger l'interface ICRA  …
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Vous voulez étiqueter votre site ….
1 Ces critères couvrent : le sexe et la nudité, la violence, les grossièretés, la promotion de la consommation
d'alcool, de tabac ou de drogue, la promotion des jeux d'argent, la promotion de l'utilisation des armes, la
promotion du mal causé à autrui, les discussions en ligne (Chat) modérées ou non.

Initiative parallèle émanant du secteur privé : Tiscali, spécialiste européen en services
Internet, vient d’adhérer à l’ICRA (association pour la classification du contenu Internet), qui
s’est donné pour objectif de protéger les jeunes enfants de certains contenus illicites, tout en
protégeant la liberté d’expression des éditeurs. Tiscali va ainsi étiqueter l’ensemble de ses
pages web par la labellisation de tous ses sites et par la promotion de l’utilisation du logiciel
de filtre de l’ICRA auprès de ses abonnés en l’intégrant à ses services. L’étiquetage a
démarré. L’ensemble des sites de Tiscali seront labellisés à court terme. L’entreprise s’apprête
à diffuser gratuitement à ses clients le filtre d’ICRA intégré à ses différentes offres. Le
logiciel travaille avec le navigateur Internet et, en fonction du paramétrage effectué par les
parents, permet ou non au navigateur d’afficher la page web demandée.

Depuis le 22 mars 2002, le logiciel de contrôle parental est aussi téléchargeable
gratuitement sur http://www.icra.org en anglais et en allemand, et le sera prochainement en
français.

Concurrence ou complémentarité ? comment choisir telle ou telle solution si l’on est peu
familier de la technique ? Depuis le 14 février 2002, un dossier de l’ATICA (Agence pour les
TIC dans l’Administration) intitulé : « Contrôle parental de l’internet, ce que l’on peut faire »
est disponible en ligne (Voir www.atica.gouv.fr). Il fait le point sur les deux systèmes
couramment utilisés (logiciels de filtrage et logiciels d’évaluation/labellisation) en listant les
solutions techniques disponibles sur le marché – sans toutefois nier leurs limites : « la solution
universelle, simple à mettre en œuvre et facilement paramétrable n’existe pas ; la majorité des
produits sont nord-américains  ; toutefois chaque acteur peut contribuer à améliorer le
contrôle à son niveau, sachant que les initiatives ayant le plus grand succès sont fondées sur le
partenariat entre les FAI, les hébergeurs, les parents, les éducateurs, les industriels et les
gouvernements ».

Des dynamiques d’autorégulation se mettent donc progressivement en place pour faire face
aux contenus préjudiciables. Mais les droits nationaux continuent de s’appliquer. aux
contenus et pratiques illicites de l’internet45. Civisme et délation sont appelés à faire bon
ménage, et, au besoin, la justice définit le niveau technique de filtrage requis : ainsi, la cour
d'appel de Paris a triplé l’amende d'un exploitant français de sites Internet pornographiques
pour ne pas avoir mis en place un système de filtrage d'accès aux mineurs « efficace ». Les
magistrats n'avaient pas jugé suffisant l'avertissement donné par un texte (« site à caractère
pornographique et interdiction d'accès aux mineurs ») sur la page d'accueil de ce site. Pour
l'avocat de l’accusé, cette décision "va au-delà de ce que la loi (l'article 227-24 du code pénal)
prévoit", indique l'AFP. Et d'expliquer que "techniquement, il n'existe aucun moyen de
s'assurer qu'un mineur en ayant la volonté ne puisse y accéder". On retrouve des similitudes
avec l’affaire Yahoo !, quoique dans un contexte franco-français.

Quelle mesure internationale de la cybercriminalité ?

Ce dossier renvoie aussi au plan d’action communautaire ad hoc qui, lancé pour la période
1999-2001, vient d’être prolongé pour deux ans. (cf http://europa.eu.int/ISPO/iap/) et établit
des liens avec des initiatives internationales, portées par l’UNESCO ou des ONG basées dans
différents pays (ChildNet, INHOPE, ou CyberAngels, par exemple).
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Pour un Internet "plus sûr",  le plan d’action de Bruxelles est prolongé

Lundi 25/03/2002, la Commission européenne a choisi de prolonger de deux ans un plan d'action débuté en 1996
afin de promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet.

Ce plan est axé sur le développement de systèmes de filtrage et de classification "volontaire" des contenus des
sites. L’objectif est de limiter l’accès aux contenus considérés comme pouvant heurter la sensibilité de certains
internautes, en particulier les enfants.

L’exécutif européen souhaite depuis plusieurs années déjà encourager l'auto-réglementation en ligne, et veut
inciter les grands acteurs du Net à développer un réseau de lignes directes (hot lines). Ce réseau permettrait à
l’internaute d’obtenir des informations sur la sécurité d'utilisation des pages qu’il souhaite visiter.

La Commission européenne se propose de débloquer la somme de 13,3 millions d’euros, ajoutés au budget
initial, afin de pouvoir assurer la bonne marche du plan jusqu’à la fin 2004. La première phase du projet était
dotée d’un budget de 25 millions d’euros.

"Les contenus et les applications comptent parmi nos priorités dans le domaine du développement de l'Internet",
précise dans un communiqué Erkki LIIKANEN, commissaire européen chargé des entreprises et de la société de
l'information. Nous nous attacherons maintenant à sensibiliser les utilisateurs aux aspects liés à la sécurité,
notamment pour les applications personnalisées et interactives et les applications mobiles",

La coopération internationale dans la répression n’est pas en reste, comme le démontrent
les succès d’Interpol par exemple, dans le démantèlement de réseaux pédophiles aux multiples
ramifications. Mais l’adoption de normes communes par l’harmonisation des législations
nationales est-elle possible hors d’un véritable « régime international » dont les fondements
sont aujourd’hui loin d’être acquis ?

La pornographie infantile sur Internet représente un cas extrême - un comptage de 1999 a
repéré 30 000 sites pédophiles sur un total de 4,3 millions et un pourcentage de 0,07% des
40 000 forums de discussion. Elle est très largement condamnée mais difficile à combattre
pour diverses raisons, que résume un article de Cynthia Guttman dans le Courrier de l’Unesco
de septembre 1999 :

- « Internet (n’a pas créé la pornographie infantile) mais lui a donné plus de visibilité et
d’accessibilité et aux pédophiles le sentiment de faire partie d’une des communautés du
web » ;

- si l’échange de fantasmes ne peut être puni par la loi, la production et la diffusion de
matériel child porno est illégale dans de nombreux pays (pas tous), mais la définition de l’âge
légal de l’enfance comme celle de l’outrage à la pudeur est très variable ;

- de plus les autorités ont souvent du mal (ou mettent de la mauvaise volonté) à
intervenir à la source. C’est dans les pays où le tourisme sexuel se porte le mieux que les
enregistrements d’images de mineurs sont les plus nombreux46;

- -autre problème : le lien de criminalisation est difficile à établir entre la consultation
d’images pédophiles et le passage à l’acte, de même qu’entre la localisation du serveur et
celui des fournisseurs de contenus, d’autant que leurs adresses évoluent constamment tout
comme celles des visiteurs ;

- enfin, le principe de la dénonciation par hot line peut dans certains contextes législatifs
relever de l’atteinte à la vie privée – ce qui conduit les gouvernements à les gérer et contribue
à exonérer les FAI de leur responsabilité.

Le premier traité international sur les infractions pénales commises via Internet, est né,
finalement, d’une initiative européenne (Convention sur la cybercriminalité). Mais sa
gestation a été difficile, et son champ d’action reste contesté.

Le 23 novembre 2001, 26 Etats du Conseil Européen dont la France et quatre autres Etats
(Etats-Unis, Canada, Afrique du Sud et Japon) ont signé la Convention sur la
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Cybercriminalité. Ce texte condamne la production, l’offre ou la mise à disposition, la
diffusion ou la transmission, le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie
enfantine par le biais d’un système informatique, ainsi que la possession de pornographie
enfantine dans un système informatique. Cependant il ne condamne pas les contenus à
caractère raciste dans le cyberespace, suite à la pression politique des Etats-Unis. En effet,
lors des débats à Strasbourg47, les parlementaires européens se sont divisés en deux camps,
avec d’une part les Français, Suisses et Belges qui militaient pour l’interdiction des
comportements racistes et xénophobes dans le cyberespace, et d’autres parlementaires
soucieux avant tout de faire ratifier le traité par les Etats-Unis. Le gouvernement américain
légitime la diffusion de contenus racistes au nom de la liberté d’expression, garantie par le
premier amendement de la Constitution. La pression, d’ordre politique, porte sur la rhétorique
suivante : si la Convention sur la Cybercriminalité inclut un article criminalisant le racisme
dans le cyberespace, alors les Etats-Unis ne la ratifieront pas. Or la crédibilité de la dite
Convention en tant que traité international dépend principalement de leur participation48.
Ainsi, nombreux sont les parlementaires européens qui ont préféré aboutir à un consensus
avec les Etats-Unis, quitte à fermer les yeux sur les contenus incitant à la haine raciale et à
contredire la politique européenne menée jusqu’alors49.

Selon Marc Knobel, attaché de recherches du Centre Simon Wiesenthal, 2500 des 4000
sites antisémites sont hébergés aux États-Unis50. Mais historiquement les Etats-Unis d’après-
guerre ont été davantage préoccupés par la diffusion de contenus « obscènes ». Entre 1968 et
1985, trois commissions51 ont été établies par des instances gouvernementales pour définir les
termes tels que « pornographie » et « obscénité », et examiner les liens de cause à effet entre
l’exposition à des matériels sexuels et le comportement criminel. En 1989 a été promulgué le
Child Decency Act. En mars 2002, l’American Library Association (tout comme la ville de
San Francisco) a soulevé devant un tribunal de Philadelphie l’inconstitutionnalité de
l’obligation pour les  bibliothèques, au titre du Child Internet Protection Act, de filtrer les
contenus web, sous peine d’être privées de subventions. Les arguments reposent sur le respect
du Free Speech, le risque de filtrages abusifs (aux dépens des documents médicaux ou
d’éducation sexuelle) et le caractère absurde de filtres homogènes pour des lecteurs
hétérogènes (New-York vs les campagnes du Montana) : « the children’s protection act takes
away the ability of local community libraries to fashion policies within their local or state
laws in relation to the Internet … we need to work with our local communities to develop a
way of delivering those services that can be as inclusive as possible and allow as many people
as possible to exercise choice », ainsi que sur la performances très variable des solutions. La
Cour Suprême est appelée à en débattre.

La thèse qui domine est que les Américains doivent se « protéger des mauvaises pensées et
paroles par la force de l’argument, et la confiance dans le bon sens des Américains52 ». Ainsi,
si les Américains tolèrent les discours racistes, c’est parce qu’ils considèrent que la lutte
rhétorique entre racistes et anti-racistes discrédite les premiers, et donne raison aux seconds.
En revanche le gouvernement fédéral s’affirme comme le vrai garant de la protection des
mineurs.

Bien que les négociations sur les contenus racistes aient échoué, la Convention sur la
Cybercriminalité n’est pas pour autant un échec. La ratification de ce traité est symbolique
dans la mesure où les Etats ont pu trouver le plus petit dénominateur commun de leurs
législations respectives, et adopter une position commune.

Conclusion : les usagers entre normes, contrats et lois
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Dans un ouvrage publié en 1997, « Les mutations du rapport à la norme, un changement
dans la modernité ? »53, l’introduction rédigée par André Berten insiste sur trois notions :
déformalisation, pluralisme et procéduralisation, que je vais brièvement présenter.

La déformalisation concerne un phénomène qui touche aujourd’hui beaucoup de
procédures juridiques et institutionnelles classiques, et c’est un phénomène plus large que la
dérégulation ou la privatisation de l’économie. Dans le schéma classique du rapport à la loi, la
règle existe en tant que telle, elle partage les comportements entre le permis et l’interdit. La
norme est « substantielle » en quelque sorte. Dans la tradition de Durkheim, on retrouve le
même paradigme, dans la mesure où l’acteur social intériorise et assume les jugements de
valeur prédominants dans son milieu (tout écart est assimilable à une déviance ou
délinquance).

Mais l’ordre social contemporain semble plutôt un désordre social parce que les schémas
du passé sont remis en cause : finie la transcendance de la règle ; « dans une pluralité d’ordres
normatifs apparaissent de nouveaux modèles de coordination de l’action et de résolution des
conflits, voire des montages institutionnels hétérodoxes » ; de plus les questions de liberté, de
singularité dans leur rapport au collectif sont réinterprétées par l’idéologie néo-libérale, je
cite, « mélange d’utopie libertaire et de mythification du marché ».

C’est alors qu’intervient la procéduralisation, où la loi cède la place au contrat, où la
question de la coordination est renvoyée aux acteurs eux-mêmes. Ceux-ci coopèrent de façon
pragmatique, dans des arrangements croisés, des stratégies plus ou moins durables, des projets
partiellement communs – que les flux informationnels à la fois permettent et amplifient.

La norme n’est donc plus immuable, c’est un processus négocié en permanence. Les
normes acquièrent de ce fait, je cite encore, « une dimension cognitive et réflexive » dans
l’inter-subjectivité, elles se présentent comme « des formes possibles d’apprentissage en
situation d’incertitude » et d’imprévisibilité.

Ce qui pose d’une manière inédite la question de l’autorité, du politique, entre
émancipation, anomie et nouveau féodalisme. Il en ressort que l’auto-régulation du marché ne
peut pas plus être l’arme absolue que la sanction de la loi, et que l’action des pouvoirs publics,
tant au niveau national qu’au niveau international, ne peut réussir sans un fort appui d’une
opinion sensibilisée et mobilisée à bon escient.

Revenons sur nos deux études. La technique est bien convoquée au nom de la morale, mais
à condition de s’inscrire dans un processus de négociation permanente entre les entreprises et
les consommateurs54, vaguement initiée ou supervisée par l’Etat, arbitrée in fine par la plus ou
moins grande efficacité ou maîtrise du logiciel et la plus ou moins bonne volonté des
entreprises 55. Dans l’affaire Yahoo Inc. !, personne n’a perdu, mais personne n’a vraiment
gagné ! La contradiction persiste entre deux conceptions culturelles et législatives de la liberté
d’expression ; la solution du filtrage imposée par le tribunal repose sur l’acceptation d’une
relativité du droit ; la controverse n’est pas close quant aux notions de statut du média, de
responsabilité sociale et territoriale sur les contenus56. Pour la protection des mineurs prévaut
une même « négociation » à visée instrumentale, mais assortie d’un effort d’éducation et de
moyens régaliens (répression) un peu plus faciles à mettre en œuvre.

Dans les deux cas le débat public est à peine amorcé que les questions d’ordre politique
reçoivent une réponse d’ordre technique – qui ne résout rien ou pas grand’chose. Serait-ce
parce que les véritables enjeux sont ailleurs, dans des rapports de force entre entreprises et
Etats que l’usager-citoyen ignore et sur lesquels il ne peut en rien peser ? Pour échapper au
fatalisme désespéré ou au cynisme désabusé qu’engendre cette approche, un certain nombre
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de questions mériteraient d’être approfondies, qui concernent les relations entre
communication, technique et démocratie.

Aujourd’hui il n’y a pas de synchronisation entre l’état de la technique Internet et les
processus sociétaux57. Mais ce phénomène n’est pas nouveau : « l’apparition d’une nouvelle
technologie est rarement aussitôt suivie d’une production normative venant la réguler … Les
exemples historiques de l’imprimerie, du cinéma, de la radio, de la télévision ou plus
récemment de la bioéthique illustrent l’idée que le droit ne vient réguler l’innovation
technologique que lorsque celle-ci perd de son caractère innovant et commence à faire l’objet
d’un usage élargi »58. Mais il est trop sous-estimé, car « la sociologie et l’histoire montrent
que la construction des normes techniques participe à la normalisation du social : il ne s’agit
pas seulement d’accroître l’interchangeabilité, l’homogénéité et la discipline des choses, mais
aussi celle des corps, des identités et des territoires »59. Voilà qui plaide en faveur d’une étude
des systèmes socio-techniques qui prenne en compte la question des normes, qu’elles soient
constituées ou émergentes.

Pour réguler les télécommunications et l’audiovisuel, un rôle prédominant était accordé à
l’Etat ; pour l’informatique, la loi fut celle des entreprises. Le système socio-technique de
l’internet faisant converger les trois cultures, « les organismes institutionnels de normalisation
(sont) aujourd’hui soumis à des tensions et conflits entre intérêts nationaux ou commerciaux
ou industriels » constate Richard Hawkins. Il en déduit que « si, dans une démocratie
représentative, il y a délégation de participation à tel ou tel niveau de la vie publique; dans la
démocratie technologique, c’est moins le contenu de chaque norme qui importe que le poids
accordé à l’intérêt public dans l’établissement d’une norme, indépendamment de l’organisme
à l’origine de celle-ci »60. Deux interrogations s’ensuivent : la norme technique prend-elle le
pas sur les autres normes ? qui mesure et promeut « l’intérêt public » ? Lorsque la question est
posée du lien entre mondialisation et nouvel environnement normatif dans l’univers
informationnel, le défi est bien, pour retrouver une dimension proprement politique,
d’articuler les trois niveaux de normes (technique, juridique, sociétal).

Selon Manuel Castells (op. cit.), « les technologies du contrôle peuvent être contrecarrées
par des technologies de la liberté » et le pouvoir judiciaire offre de réelles protections dans
certains cas. Mais sur le plan des libertés, Internet est « un territoire très disputé » entre
idéologie libertaire et pratiques de plus en plus sécuritaires. « C’est sur le terrain du droit, des
tribunaux, de l’opinion, des médias, de la responsabilité sociale des entreprises, des
institutions politiques que se jouera l’avenir »

L’extra-territorialité et l’imposition technique d’Internet nourrissent ainsi le concept de
gouvernance. Définie sévèrement par Milton Mueller comme « l’exploitation de goulots
d’étranglement techniques ou d’accès à des ressources techniques pour régler la conduite
socio-économique », la gouvernance « voudrait détourner l’attention des règles et de ce qui
doit être pour la fixer sur les comportements et sur ce qui est ; … elle est co-produite par
l’industrie, les juges, l’opinion … et ne sépare pas le gouvernement des autres forces sociales
agissantes »61. Dans sa version française de co-régulation, impulsée par la puissance publique,
elle postule généreusement les droits égaux de tous les participants : « les professionnels, les
internautes et les pouvoirs publics peuvent contribuer ensemble à une meilleure défense des
libertés sur les réseaux »62.

Mais si « la co-régulation doit permettre de trouver le juste équilibre entre une approche de
souveraineté de l’État et la logique marchande63 », les usagers-citoyens demeurent entre le
marteau et l’enclume … L’objectif de développer une dimension transversale, collaborative,
dans l’exercice des responsabilités ne saurait faire l’impasse sur les moyens par lesquels se
réalise la maxime de Cicéron : « être libre, c’est participer au pouvoir 
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NOTES
                                                  
1  Le texte de cette communication reprend pour partie un article à paraître dans « La gouvernance
d’Internet »Vol.3. N°2-2002 de la revue Les Cahiers du Numérique, dir. Richard Delmas et Françoise Massit-
Folléa, Hermès Science, Paris. Il s’appuie notamment sur les travaux menés avec Serge Proulx, Bernard Conein
et Mariko Kushima dans le programme de recherche franco-québécois COREVI (coopération en réseau via
Internet).
2 Pour les tenants d’une attitude « jeffersonienne »,  « nous sommes sur le rivage de l’internet, un nouvel endroit
sauvage, intéressant, où les gens peuvent redémarrer de zéro et penser l’impensable »,  cf David Post, co-
directeur de l’Institut du cyber-droit, université de Temple (Philadelphie), interview à Libération du  19/12/2000.
3  Alors que l’Australie ou Singapour ont très fortement encadré le secteur, la « loi sur la société de
l’information » projetée depuis deux ans par le gouvernement français n’a toujours pas vu le jour. Mais ses
différents articles sont progressivement éparpillés dans des lois et décrets soumis à la conjoncture européenne ou
internationale et dont l’inspiration est avant tout sécuritaire.
4 Cf le rapport au Premier Ministre du parlementaire français Christian Paul, « La régulation de l’internet : des
responsabilités partagées » (29 juin 2000), d’où provient la création en 2001 d’un organisme ad hoc, le Forum
des Droits sur l’Internet, association financée sur fonds publics.
5  Cf l’exemple d’ICANN.
6  La paternité de l’expression revient à Patrice Flichy (cf Réseaux, n°97, 2000).
7 Voir www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/tgiparis20000811-rp.def.pdf
8  Il s’agit de Vinton Cerf (l’un des pères fondateurs du Net, USA), Ben Laurie (Royaume-Uni) et Francis
Wallon (France).
9  Rapport d’expertise, voir www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/tgparis20001106-rp.htm
10  Source AFP
11 Le siège de Yahoo!Inc. se trouve dans le comté de Santa Barbara.
12 in La dénonciation, Actes de la Recherche en Sciences Sociales n°51, mars 1984
13 « Internet et les réseaux numériques », La Documentation française, Paris
14  « La libre communication des pensées et des opinions est un droit parmi les plus précieux de l’homme ; tout
citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas
déterminés par la loi ».
15  « Le Congrès ne fera aucune loi restreignant la liberté d’expression et la liberté de la presse ». Pour une
défense renouvelée de cette conception, voir Freedom of Expression, Briefing Paper n°10, sur le site de
l’American Civil Liberties Union (www.aclu.org/library/pbp.10.html).
16  Pour une étude approfondie de cette question, voir Dominique Custos, professeur à l’université de Caen, « La
liberté d’expression aux Etats-Unis et en France », colloque L’Internet et le droit, université Paris 1, septembre
2000.
17  Le résultat probable serait de reconnaître à la conception américaine le poids d’une norme globalisante.
18  Stéphane Marcellin-Taupenas, Lettre des juristes d’affaires n°284, 18 septembre 1995.
19 L’appellation actuelle est « Conseil Supérieur de l’audiovisuel» (CSA).
20 Dans sa modification intervenue en août 2000, cette loi exclut les hébergeurs de sites web de la responsabilité
éditoriale, applicable aux directeurs de publication écrite et audiovisuelle et aux imprimeurs.
21  … au contraire de la rareté des fréquences hertziennes, qui justifie des interventions réglementaires.
22  À l’inverse, l’avocat de la LICRA, à l’appui de la croisade « contre la mondialisation du racisme par
l’internet », cite Lacordaire : « C’est la liberté qui opprime et la loi qui libère » (interview à Libération, 8
décembre 2000).
23  Propos du professeur Joël Reidenberg (université Fordham), interviewé par Juriscom. net en février 2001.
24  Propos du professeur Pierre Trudel (université de Montréal), ibid.
25  P. Trudel, ibid.
26 cf P. Trudel et J. Reidenberg, ibid.
27 Cf interview de Michaël Geist, professeur à l’Université d’Ottawa, ibid.
28 Un premier jugement l’ayant absous pour cause de prescription (la loi sur la presse instaure celle-ci trois mois
après la date de publication), appel fut fait conjointement par l’UEJF, la LICRA, le MRAP et la Ligue des Droits
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de l’Homme, soutenues par le ministère public ; un deuxième jugement satisfaisant les associations fut cassé par
un troisième, instituant pour l’internet le même délai de prescription que pour la presse.
29  Cf Libération du 20/21 juin 2001 et le magazine Transfert du 14/06/2001..
30  Cf. www.cdt.org/speech/international/001120yahoo.shtml
31  Cf. Libération du 10/11/2000.
32  Cf. Libération du 23/11/2000.
33  Les communications one to one, all to all et one to all se trouvent réunies sur un même support.
34  Celle-ci « révolutionne » le rapport entre l’offre et la demande et, par là, les techniques de marketing.
35  Voir Deborah Hurley  et Viktor Mayer-Schönberg, Information policy and governance, communication au
colloque « Governance in a Globalizing Word », université d’Harvard, 30 mai 2000.
36  Professeur de droit à l’université de Nantes. Extrait de sa conférence à l’Université de tous les savoirs,
CNAM, cf Le Monde du 7/03/2000.
37 Cf note 4.
38 Site internet: http://www.foruminternet.org/
39 VEDEL Thierry, La gouvernance des réseaux mondiaux de communication, Politique et sociétés, vol. 18, n°2,
Québec, 1999.
40 VEDEL Thierry, “Les politiques des autoroutes de l’information dans les pays industrialisés : une analyse
comparative” dans Les autoroutes de l’information, Bernard Miège dir, Résaux n°78, 1996.
41 LIVINGSTONE Sonia, Responsabilisation des utilisateurs et leur aptitude à utiliser les médias : Combiner
protection et éducation, Forum européen sur les cyber-contenus illégaux et préjudiciables [FORUM (2001) 8],
Strasbourg, 28 novembre 2001.
42 Loi no 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, Article 43-7 :  « Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des
services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues, d'une part, d'informer leurs
abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les
sélectionner, d'autre part, de leur proposer au moins un de ces moyens. » Paru au Journal Officiel du 2 août 2000.
43 Commission of the European Communities, Illegal and harmful content on the Internet, Communication to the
European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions,
COM (96) 487 final, Brussels, 1996.
44 Gouvernement du Canada, Le contenu illégal et offensant diffusé dans Internet : stratégie canadienne pour
l’utilisation sécuritaire, prudente et responsable d’Internet, Ontario, 2001.
45 En France « l’ensemble de la législation existante s’applique aux acteurs d’internet» (FALQUE-PIERROTIN
Isabelle, Internet et les réseaux numériques, Etude adoptée par l’Assemblée Générale le 2 juillet 1998) et au
Canada « l’espace cybernétique n’est pas une terre sans loi » (RACICOT Michel, HAYES Mark, SZIBBO Alec,
et TRUDEL Pierre, Rapport à Industrie Canada, Ottawa, 1996).
46  – image la plus sinistre de la fracture numérique : les logiciels de filtrage protègent un minimum les enfants
info-riches … mais pas du tout les enfants info-pauvres dont les images sont échangées 
47 Compte rendu des débats: http://stars.coe.int/verbatim/200102/F/0104241500F.htm
48 Plusieurs parlementaires européens soulignent l’importance de la participation des Etats-Unis : « Nous le
savons tous : pour que cette convention soit efficace, il faut que les Etats-Unis, le Canada, l’Australie y
participent. Leur poids est tel que sans eux, une convention perdrait de son sens. » (M. Marty, Suisse), « Une
convention réglementant Internet dans les seuls Etats membres du Conseil de l’Europe serait une coquille vide »
(M. Tallo, Estonie).
- 49  Par exemple en 1992 le Comité des Ministres de Conseil de l’Europe avait demandé aux Etats
membres de revoir leur législation pour interdire les jeux vidéos à caractère raciste49 et dans la directive
« Télévision Sans Frontières », l’article 22 bis  demande aux Etats membres de veiller « à ce que les émissions
ne contiennent aucune incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité49 ».
50 KNOBEL Marc, Combattre la diffusion de propagande haineuse sur l’Internet, Forum Européen sur les
cyber-contenus illégaux et préjudiciables [FORUM(2001)12], Strasbourg, 28 novembre 2001.
51 La Commission Johnson (1968), le Comité Williams (1977) et la Commission Meese (1985). HAWKINS
Gordon et ZIMRING Franklin, Pornography in a free society, Cambridge University Press, New York, 1988.
52 CANAVAN Francis, Freedom of Expression, Caroline Academic Press, 1984.
53 dirigé par Jean de Munck et Marie Verhoeven et édité chez De Boeck Université.
54 C’est dans cet esprit que les associations de parents collaborent aux Etats-Unis avec les industriels pour établir
et promouvoir des logiciels de filtrage, alors que le projet Clinton de puce anti-violence a été vivement combattu,
et finalement abandonné.
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55  Les travaux du professeur Jacques Berleur sur les « chartes » et autres « codes de bonne conduite » des
grandes entreprises du secteur en détaillent précisément les limites (cf communication au colloque du CREIS,
Paris, mars 2001, Actes en lignes sur le site www.creis.org).
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