
Sujet de l’exposé : la liberté d’expression sur Internet 

Document 1 

Peut-on tout dire et tout publier sur Internet ? 

Blogs, réseaux sociaux... Internet est un formidable lieu de liberté où l'on peut s'exprimer. Mais pas 

n'importe comment.  

 

Peut-on tout dire ou écrire ? 
La liberté d'expression a des limites... même sur Internet. Si jamais l'envie vous prenait d'ouvrir ne serait-ce 

qu'un modeste blog, sachez que l'auteur (ou éditeur du site) est civilement et pénalement responsable du 

contenu qui s'y trouve. Et dans « contenu », il faut ajouter aux articles les commentaires de vos chers 

lecteurs. 

Concrètement, si un visiteur tient des propos diffamatoires, injurieux, racistes ou incitant aux crimes ou aux 

délits, c'est « vous » qui devrez en assumer la responsabilité et les poursuites devant les tribunaux. Depuis la 

loi sur la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN), toutes les publications sur Internet 

sont soumises à la loi sur la presse du 29 juillet 1881 qui punit notamment la diffamation (ex. « Monsieur X 

est un escroc ») ou l'injure. Le créateur du site se doit donc de surveiller et de supprimer les messages 

illicites, s'il ne veut pas « payer » pour les autres. 

 

Peut-on tout publier librement ? 
Là encore, la réponse est non. Vous pouvez bien évidemment alimenter votre site avec des textes, des photos 

ou des dessins dont vous êtes l'auteur (et qui respectent la loi). Interdiction en revanche de reproduire, même 

partiellement, une œuvre protégée sans l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit (comme la Sacem pour la 

musique). Seules les œuvres dont l'auteur est décédé depuis plus de 70 ans sont libres de reproduction 

(l'œuvre « tombe dans le domaine public »). La mise en ligne de l'œuvre constitue une contrefaçon pouvant 

être punie jusqu'à trois ans de prison et 300 000 € d'amende. 

 

La question du droit à l'image 
Il n'y a pas que les Rihanna ou George Clooney qui peuvent attaquer les magazines people pour atteinte à la 

vie privée. En France, un inconnu bénéficie - au même titre qu'une célébrité - d'un droit exclusif et absolu 

qui lui permet d'interdire toute fixation (le fait de se faire photographier ou filmer), reproduction ou 

utilisation de son image sans son autorisation. Cette protection s'applique dans les lieux privés, mais 

également publics. Le fait que la personne soit identifiable suffit. 

Toutefois, le droit à l'information peut surpasser le droit à l'image. Il est possible de publier sans autorisation 

l'image de personnes impliquées dans un événement d'actualité. L'exemple le plus parlant est la photo de 

manifestants tenant une banderole au premier rang d'un cortège. 

Quid de l'image des biens ? En principe, le propriétaire d'un bien (une maison, un hôtel) ne peut pas 

s'opposer à ce qu'une personne l'exploite, même à des fins commerciales (sauf s'il démontre que l'utilisation 

de l'image lui cause un tort particulier). 

Attention aux subtilités. La tour Eiffel, par exemple. L'utilisation de l'image est libre de jour. La nuit, 

l'éclairage du monument est considéré comme une œuvre artistique et son exploitation nécessite une 

autorisation (sauf pour les particuliers). Mieux vaut donc réfléchir à deux fois avant d'écrire ou de 

photographier n'importe quoi. 

 
Sébastien JENSONNY pour http://jactiv.ouest-france.fr 

 

 

 

 



Document 2 

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 

(DGCCRF) impose à Facebook de respecter la liberté d’expression 

Même s'il s'agit d'une entreprise privée, Facebook ne peut pas se donner le pouvoir discrétionnaire de 

décider des contenus qui ont droit de vie ou de mort sur le réseau social. C'est ce que vient de lui rappeler la 

DGCCRF, au nom du droit des consommateurs. 

C’est aussi inattendu que bienvenu. C’est par le biais du droit des consommateurs et de la lutte contre les 

clauses abusives que la France pourrait imposer à Facebook de respecter la liberté d’expression de ses 

utilisateurs, ce qui confirme qu’une entreprise privée ne peut pas faire ce qu’elle veut « chez elle » 

lorsqu’elle offre un moyen de communication quotidien à plus d’un milliard de personnes sur Terre, dont 

plus de 30 millions en France. À grands pouvoirs, grande responsabilité. 

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a 

en effet annoncé mardi avoir ordonné à Facebook de « supprimer ou modifier les clauses contractuelles 

considérées comme interdites à l’égard des utilisateurs non-professionnels du réseau social », en pointant 

du doigt le déséquilibre des droits et obligations entre Facebook et ses utilisateurs. 

Les services de Bercy contestent en premier lieu « le pouvoir discrétionnaire de retirer des contenus ou 

informations publiés par l’internaute sur le réseau », tel qu’il est octroyé par la Déclaration des droits et 

responsabilités de Facebook, qui a valeur contractuelle. 

Il y est en effet prévu à l’article 5 que « nous pouvons retirer le contenu ou les informations que vous 

publiez sur Facebook si nous jugeons qu’il s’agit d’une infraction avec la présente Déclaration ou avec nos 

politiques », De même, l’article 4 stipule que « nous nous réservons le droit de retirer [votre nom 

d’utilisateur ou de page Facebook] si nous le jugeons inapproprié (par exemple, lorsque le titulaire d’une 

marque de commerce porte plainte concernant un nom d’utilisateur qui ne correspond pas au nom réel de 

cet utilisateur) ». 

La DGCCRF estime qu’il s’agit de clauses abusives, qui confèrent à Facebook un pouvoir trop 

discrétionnaire sur ce que les utilisateurs ont le droit ou non de publier sur le réseau social. Or une clause 

abusive est nulle, et peut faire l’objet d’une injonction de retrait. En l’espèce, la DGCCRF donne 60 jours à 

Facebook pour les supprimer ou les modifier, avant d’entamer une procédure de sanctions. 

http://www.numerama.com 

 

http://www.numerama.com/magazine/34037-facebook-un-milliard-utilisateurs-un-jour.html
https://www.facebook.com/legal/proposedsrr/fr
https://www.facebook.com/legal/proposedsrr/fr

