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Résumé

Les mesures de iltrage et de blocage sont susceptibles de mettre 
à mal la liberté d’expression sur le réseau. La présente étude vise à 
analyser l’impact de telles mesures sur le droit protégé par l’article 10 
de la Convention européenne des droits de l’homme. Une attention 
particulière est accordée à l’exigence de proportionnalité qui dérive de 
cette disposition et qui impose aux autorités publiques d’en faire assez 
sans en faire trop lorsqu’ils tentent de sauvegarder d’autres intérêts 
légitimes.

Abstract

Filtering and blocking measures may undermine freedom of expres-
sion on the Internet. This article seeks to analyse the impact of such 
measures on the right protected by Article 10 of the European Con-
vention on Human Rights. A particular attention is devoted to the 
proportionality requirement deriving from this provision and calling 
for public authorities to do enough without doing too much when 
attempting to safeguard other legitimate interests.

* L’auteur tient à remercier H. Derbaudrenghien, H. Jacquemin et E. Montero pour leurs 
précieuses observations.
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Introduction

La question du iltrage et du blocage de contenus numériques par les 
intermédiaires de l’internet (hébergeurs, fournisseurs d’accès et moteurs de 
recherche) se trouve aujourd’hui au cœur de nombreux débats démocratiques. 
La lutte contre le téléchargement illégal de ichiers protégés par le droit d’au-
teur1, au centre des afaires Scarlet2 et Netlog3, dans lesquelles la Cour de jus-
tice de l’Union européenne a condamné l’imposition d’une mesure de iltrage 
généralisé à l’égard respectivement d’un fournisseur d’accès et d’un hébergeur, 
n’est qu’un domaine parmi d’autres dans lequel les mesures de iltrage et de 
blocage ont été envisagées4. Dans ce contexte, la présente étude entend ques-
tionner la compatibilité de telles mesures avec le droit à la liberté d’expression 
consacré à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme5. 

1 Voy. à cet égard C. Doutrelepont, Fr. Dubuisson et A. Strowel (dir.), Le téléchargement 
d’œuvres sur Internet – Perspectives en droits belge, français, européen et international, Bruxelles, 
Larcier, 2012. Voy. en Belgique l’article 87, § 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur 
et aux droits voisins, M.B., 27 juillet 1994, p. 19297 ; en France l’article L. 336-2 du Code de la 
propriété intellectuelle.

2 C.J.U.E., 3e ch., arrêt Scarlet c. Sabam, 24 novembre 2011, C-70/10.
3 C.J.U.E., 3e ch., arrêt Sabam c. Netlog, 16 février 2012, C-360/10.
4 Le propos se veut transversal et vise à saisir les enjeux de toute forme de iltrage ou de blocage 

pour la liberté d’expression. Pour un aperçu général des dispositions pertinentes en France, 
voy. A. Debet, « Blocage de ‘Google Sites’ : la Cour européenne des droits de l’homme condamne 
la Turquie », Comm. comm. élec., juillet-août 2013, pp. 36-38. S’agissant de la lutte contre la pédo-
pornographie sur l’internet, voy. la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 
13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, 
ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil, article 25.2 
et les considérants 46-47. Voy., de manière générale sur le processus législatif qui a présidé à 
l’adoption de ce texte, T.J. McIntyre, « Blocking child pornography on the Internet : European 
Union developments », International Review of Law, Computers & Technology, 2010, pp. 209-221. 
Voy. en France l’article 4 de la loi no 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation 
pour la performance de la sécurité intérieure, J.O.R.F., 15 mars 2011, p. 4582. Sur la régulation 
du marché des jeux en ligne, voy. la Communication de la Commission au Parlement européen, 
au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des Régions, « Vers un cadre européen 
global pour les jeux de hasard en ligne », SWD (2012)345 inal, spéc. point 2.2.3. Voy. en Belgique 
la loi du 10 janvier 2010 portant modiication de la législation relative aux jeux de hasard, M.B., 
1er février 2010, p. 4309. Voy. en France, l’article 61, alinéa 2, de la loi no 2010-476 du 12 mai 2010 
relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en 
ligne, J.O.R.F., 13 mai 2010, p. 8881. Voy. également le Livre vert de la Commission européenne 
sur les jeux d’argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur, COM(2011) 128 inal.

5 Pour une analyse de l’impact des mesures de iltrage et de blocage sur le droit à la protection 
des données à caractère personnel, voy. V. Fossoul, « La protection de la vie privée, obstacle à 
la lutte contre le téléchargement illégal ? », in C. Doutrelepont, Fr. Dubuisson et A. Strowel 
(dir.), Le téléchargement d’œuvres sur Internet – Perspectives en droits belge, français, européen et 
international, op. cit., pp. 307-348.
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À l’heure du dialogue des juges, le propos ne peut cependant ignorer les déve-
loppements résultant de l’application d’autres instruments juridiques, à savoir 
le Pacte international relatif aux droits civils et politiques6, les directives euro-
péennes pertinentes, ainsi que diférents textes de soft law émanant des organes 
du Conseil de l’Europe7.

Aux termes de l’article 10 de la Convention, toute ingérence dans la liberté 
d’expression doit être « prévue par la loi » et apparaître nécessaire à la réalisa-
tion d’un ou plusieurs objectifs légitimes limitativement énumérés par ce texte. 
La question sera principalement abordée sous l’angle des obligations négatives 
de l’État8. Il convient cependant de rappeler que, si la circulation de l’informa-
tion sur l’internet résulte en grande partie du concours d’intermédiaires privés, 
l’État demeure tenu, au titre de ses obligations positives, d’assurer la jouissance 
efective de la liberté d’expression sur le réseau.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, une remarque terminologique s’im-
pose. Les mesures de iltrage et de blocage sont souvent envisagées conjoin-
tement9. Il semble pourtant qu’elles doivent être distinguées sur le plan des 
principes10. Entendu comme un procédé automatisé, le iltrage a pour objectif 

6 Pour un exemple récent de prise en compte de cet instrument par la Cour européenne sur le 
terrain de l’article 10 de la Convention, voy. Cour eur. D.H., 2e section, arrêt Youth Initiative for 
Human Rights c. Serbie, 25 juin 2013 et l’opinion concordante des juges Sajó et Vučinić.

7 On sait que la Cour européenne des droits de l’homme n’hésite plus, pour les besoins de l’in-
terprétation de la Convention, à s’appuyer sur des textes de soft law, lesquels peuvent ainsi acquérir 
une véritable force contraignante indirecte. Pour une analyse critique de cette pratique, voy. en 
particulier Fr. Tulkens et S. van Drooghenbroeck, « Le soft law des droits de l’homme est-il 
vraiment si soft ? Les développements de la pratique interprétative récente de la Cour européenne 
des droits de l’homme » in Liber amicorum Michel Mahieu, Bruxelles, Larcier, 2008, pp. 505-526.

8 Le régime de responsabilité des intermédiaires et le risque de censure indirecte qu’il emporte 
ne seront pas abordés dans la présente étude. À ce sujet, voy., parmi d’autres, Fr. Dubuisson et 
I. Rorive, « La liberté d’expression à l’épreuve d’Internet » in Entre ombres et lumières. Cinquante 
ans d’application de la Convention européenne des droits de l’homme en Belgique, Bruxelles, Bruylant, 
2008, pp. 362-394, spéc. pp. 371-379.

9 Une mesure de iltrage technique a pu être déinie largement comme « l’application d’une 
limite technique à l’accès aux contenus Internet ». Voy. le rapport du Groupe de spécialistes sur 
les droits de l’homme dans la société de l’information sur l’utilisation et l’impact des mesures de 
iltrage technique pour divers types de contenus dans l’environnement numérique, CM(2008)37add, 
26 février 2008, § 6. Le texte intégral du rapport est disponible sur le site du Conseil de l’Europe 
(www.coe.int). Voy. aussi C. Callanan, M. Gercke, E. De Marco et H. Dries-Ziekenheiner, 
Filtrage d’Internet – Équilibrer les réponses à la cybercriminalité dans une société démocratique, 
p. 10. Le rapport est disponible dans son intégralité à l’adresse suivante : http://www.juriscom.net/
documents/lib20100520.pdf.

10 Voy. C. Manara, « Bloquer le iltrage ! Une approche critique des afaires Sabam », juriscom.
net, 2011, p. 6 : « Filtrage et blocage sont interdépendants. Le iltrage peut être vu comme le fait 
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le blocage de certains contenus. Ainsi, comme l’a souligné l’avocat général 
Cruz Villalón dans ses conclusions précédant l’arrêt Scarlet c. Sabam de la 
Cour de justice, « le contrôle à mettre en place, qui comporte ainsi une phase 
de filtrage et une phase d’identiication, est donc essentiellement déini par les 
résultats qu’il doit produire, en relation avec l’objectif de blocage des ichiers 
détectés comme portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle »11. À 
l’inverse, le blocage d’un contenu spéciique n’implique pas nécessairement 
un iltrage préalable.

Les deux types de mesures n’en présentent pas moins deux points com-
muns. Dans les deux cas, les dimensions du ilet déployé risquent d’être trop 
réduites12. Les mesures de iltrage et de blocage peuvent à cet égard être qua-
liiées d’underinclusive pour souligner leur relative ineicacité. Le ilet ne par-
vient pas à juguler eicacement l’ensemble des communications illicites. Cer-
tains de ces contenus trouvent leur chemin en le contournant. D’un autre côté 
et dans le même temps, les mesures en question apparaissent overinclusive, en 
ce que les mailles du ilet se révèlent extrêmement étroites. En conséquence, 
des contenus parfaitement licites s’y trouvent bloqués. En somme, avec ou 
sans iltre, on risque toujours d’en faire trop et, dans le même temps, de ne pas 
en faire assez13.

Voilà pourquoi il nous a paru opportun de traiter ensemble les deux types 
mesures dans la présente étude, même si leurs particularités rejailliront, de 
manière indirecte, sur l’appréciation de leur proportionnalité14.

d’immerger un ilet, et le blocage d’en choisir la dimension des mailles ain d’attraper tel ou tel type 
de poisson », http://juriscom.net/wp-content/documents/resp20111004.pdf.

11 Conclusions de l’avocat général M. Cruz Villalón présentées le 14 avril 2011, § 48. Nous souli-
gnons.

12 Voy. à propos du iltrage, M. Jayasuriya, J. Pearlman, S. Siy, R. Topolski et M. Weinberg, 
« Forcing the Net Through a Sieve : Why Copyright Filtering is Not a Viable Solution for U.S. 
ISPs », PLI Order, 2010, pp. 221-282. Le texte de l’étude est disponible à l’adresse suivante : http://
www.publicknowledge.org/paper/pk-iltering-whitepaper.

13 Voy. E. Montero et Q. Van Enis, « Ménager la liberté d’expression au regard des mesures 
de iltrage imposées aux intermédiaires de l’internet : la quadrature du cercle ? », R.L.D.I., 61/2010, 
pp. 86-99, spéc. p. 99, no 47.

14 Voy. plus bas à ce sujet.
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I. Deux questions préalables relatives au champ d’application  

de l’article 10 de la Convention

Avant de s’interroger plus avant sur la conformité des mesures de iltrage 
et de blocage avec le contenu matériel de l’article 1015, il nous faut répondre à 
deux questions préliminaires qui concernent le champ d’application de cette 
disposition16.

A. La liberté d’expression sur l’internet

La première question, qui conine sans doute au truisme, est de savoir si 
la liberté d’expression est applicable au réseau des réseaux. Au terme d’un 
suspense tout relatif, la Cour de Strasbourg a assez logiquement admis que, 
« grâce à leur accessibilité ainsi qu’à leur capacité à conserver et à difuser de 
grandes quantités de données, les sites internet contribuent grandement à amé-

15 L’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne consacre des 
principes similaires à ceux énoncés à l’article 10 de la Convention, quoique sous une forme plus 
ramassée : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opi-
nion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y 
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières ». En tout état de cause, la 
formulation plus concise de la Charte ne doit pas tromper : aux termes de l’article 52, § 3, de ladite 
Charte, la liberté ainsi consacrée doit recevoir le même sens et la même portée que celle protégée 
par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. En conséquence, dans la suite 
de notre exposé, l’accent sera mis principalement sur cette dernière disposition.

16 Il convient de rappeler que la question du iltrage et du blocage a émergé dans le giron du droit 
européen à travers la possibilité laissée aux États aussi bien par le droit de l’Union européenne que par 
les textes émanant des institutions du Conseil de l’Europe, d’enjoindre aux intermédiaires de l’internet 
(hébergeur et fournisseur d’accès) de faire cesser et de prévenir des violations de la loi. Voy. la directive 
2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques 
des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché 
intérieur (« directive sur le commerce électronique »), articles 12, § 3, 13, § 2, 14, § 3, et considérant no 45, 
et la déclaration sur la liberté de communication sur l’internet, adoptée par le Comité des ministres le 
28 mai 2003, lors de la 840e réunion des Délégués des ministres, principe 3 : « […] À condition que les 
garanties de l’article 10, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales soient respectées, des mesures peuvent être prises pour supprimer un contenu 
Internet clairement identiiable ou, alternativement, faire en sorte de bloquer son accès si les auto-
rités nationales compétentes ont pris une décision provisoire ou déinitive sur son caractère illicite », 
et principe 6 : « […] Dans tous les cas, les limitations de responsabilité susmentionnées ne devraient 
pas afecter la possibilité d’adresser des injonctions lorsque les fournisseurs de services sont requis de 
mettre in à ou d’empêcher, dans la mesure du possible, une violation de la loi ». Pour une analyse des 
conditions posées par ces diférents textes à la possibilité pour le juge de prononcer une injonction, 
nous renvoyons à notre étude précitée : E. Montero et Q. Van Enis, op. cit., pp. 86-99.
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liorer l’accès du public à l’actualité et, de manière générale, à faciliter la com-
munication de l’information »17.

Voilà qui conirme, si besoin en était, que l’internet bénéicie bien de la garan-
tie de l’article 10 de la Convention. Dans la première afaire qui concernait le 
blocage d’une plateforme d’expression numérique, la Cour a d’ailleurs airmé 
que « l’internet est aujourd’hui devenu l’un des principaux moyens d’exercice 
par les individus de leur droit à la liberté d’expression et d’information : on y 
trouve des outils essentiels de participation aux activités et débats relatifs à des 
questions politiques ou d’intérêt public »18.

B. Le statut de « victime » d’une ingérence  
dans l’un des droits garantis par l’article 10 de la Convention

La seconde question préliminaire se situe aux conins de l’article 10 et de 
l’article 34 de la Convention. Cette dernière disposition soumet la recevabi-
lité de la requête portée devant la Cour de Strasbourg à la condition pour le 
requérant de revêtir la qualité de victime d’une violation d’un droit garanti 
par la Convention19. Dans le cadre de la présente étude, cette condition exige 
du requérant qu’il démontre avoir subi une atteinte personnelle à l’un des 
droits garantis par l’article 10. Qui pourrait dès lors se prétendre victime d’une 
ingérence dans l’un des droits dérivant de la liberté d’expression en raison du 
déploiement sur le net d’une mesure de iltrage ou de blocage ?

17 Cour eur. dr. h., 4e section, arrêt Times Newspapers Limited (nos 1 et 2) c. Royaume-Uni, 
10 mars 2009, § 27, R.D.T.I., 37/2009, p. 87, note Q. Van Enis. La protection par l’article 10 
de la communication au moyen de l’internet a été conirmée à la faveur d’arrêts ultérieurs de la 
Cour : voy. notamment Cour eur. dr. h., 5e section, arrêt Comité de rédaction de Pravoye Delo et 
Shtekel c. Ukraine, 5 mai 2011, § 64 ; 2e section, arrêt Ahmet Yildirim c. Turquie, 18 décembre 2012, 
§§ 48-49 ; 5e section, arrêt Ashby Donald et autres c. France, 10 janvier 2013, § 34 ; 4e section, arrêt 
Wegrzynowski et Smolczewski c. Pologne, 16 juillet 2013, § 59.

18 Cour eur. dr. h., 2e section, arrêt Ahmet Yildirim c. Turquie, 18 décembre 2012, § 54.
19 « La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation 

non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétendent victime d’une violation par 
l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les 
Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice eicace de ce 
droit ». Nous soulignons.
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Tout d’abord, les intermédiaires20 pourraient, en tant que tels, se prévaloir de 
leur liberté d’expression21 en tant que fournisseurs d’infrastructure permettant 
à d’autres de répandre des idées et des opinions. Ainsi, dans le domaine de 
l’imprimé, la Cour européenne a clairement posé qu’en fournissant un support 
aux auteurs, les éditeurs participaient pleinement à la liberté d’expression et 
disposaient ainsi d’un locus standi leur permettant d’alléguer devant la Cour de 
Strasbourg une violation de ce droit22. On voit mal comment la haute juridic-
tion européenne pourrait refuser aux intermédiaires de l’internet une protec-
tion similaire, qui semble s’imposer par identité de motifs. Au demeurant, la 
haute juridiction strasbourgeoise a déjà admis que « l’article 10 concerne non 
seulement le contenu des informations, mais aussi les moyens de transmission 
ou de captage, car toute restriction apportée à ceux-ci touche le droit de rece-
voir et communiquer des informations »23.

Ensuite, les internautes pourraient se trouver directement afectés par l’éta-
blissement d’une mesure de iltrage ou de blocage24. Ils pourraient revêtir la 
qualité d’auteur d’un contenu volontairement ou involontairement bloqué. 
Dans l’hypothèse d’une limitation des moyens techniques leur permettant 
d’accéder à tout ou partie de l’internet, ils pourraient également invoquer, 
en tant que simples utilisateurs, une ingérence dans leur droit général de rece-

20 Non visés par les directives européennes, les fournisseurs de moteurs de recherche devraient 
également pouvoir invoquer leur liberté d’expression pour s’opposer aux demandes de désindexa-
tion de certains sites de leurs résultats. Voy. l’annexe à la recommandation CM/Rec(2012)3 du 
Comité des ministres aux États membres sur la protection des droits de l’homme dans le contexte 
des moteurs de recherche, adoptée le 4 avril 2012, lors de la 1139e réunion des délégués des 
ministres, §§ 12-16 et spéc. § 12 : « Le iltrage et le blocage d’un contenu sur internet par les four-
nisseurs de moteurs de recherche peuvent constituer une atteinte à la liberté d’expression garantie 
par l’article 10 de la Convention en vertu des droits reconnus aux fournisseurs et aux utilisateurs 
de difuser des informations et d’y accéder », www.coe.int. Voy. également l’afaire Google Spain 
pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne, C-131/12 (à propos de la conformité au 
droit de l’Union européenne d’une demande de désindexation de résultats de recherche fondée sur 
la protection des données à caractère personnel).

21 Dans les arrêts Scarlet et Netlog précités, la Cour de justice de l’Union européenne s’est 
bornée à envisager la situation des intermédiaires techniques sous le seul angle de la liberté d’en-
treprise consacrée par l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

22 Voy., parmi de nombreux autres arrêts, Cour eur. dr. h., 2e section, arrêt Éditions Plon 
c. France, 18 mai 2004, § 22.

23 Cour eur. dr. h., plén., arrêt Autronic AG c. Suisse, 22 mai 1990, § 47. Voy. également Cour 
eur. dr. h., 3e section, arrêt Khurshid Mustafa et Tarzibachi c. Suède, 16 décembre 2008, § 32 et, 
s’agissant de l’internet, Cour eur. dr. h., 2e section, arrêt Ahmet Yildirim c. Turquie, 18 décembre 
2012, § 50.

24 Voy. C.J.U.E., arrêts Scarlet et Netlog précités, respectivement aux §§ 50 et 48.
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voir des informations25. Les utilisateurs pourraient encore se plaindre de se 
voir refuser l’accès à un contenu spéciique à condition qu’ils parviennent à 
démontrer qu’ils disposaient d’un intérêt particulier à le consulter26. Ainsi, 
dans une afaire Akdeniz c. Turquie, pendante devant la Cour de Strasbourg, 
le requérant se plaint d’avoir été privé d’accès à plusieurs sites internet déter-
minés27.

II. Le contenu matériel de l’article 10 de la Convention

Il y a lieu à présent de s’interroger sur le contenu normatif de l’article 10 
de la Convention. Un simple regard jeté sur cette disposition fait apparaître 
que la liberté d’expression n’est pas absolue, le second paragraphe réservant 
une possibilité d’ingérence dans les droits qui s’y trouvent garantis. Pour être 
admissible, une restriction doit toutefois satisfaire à trois conditions cumula-
tives : elle doit être « prévue par la loi », être dirigée vers l’un des buts légitimes 
limitativement énumérés au second paragraphe et apparaître « nécessaire dans 
une société démocratique ». Les mesures de iltrage et de blocage doivent être 
passées successivement au crible de chacune ces trois conditions. Il convient 

25 Dans la récente afaire Ahmet Yildirim c. Turquie, jugée le 18 décembre 2012, la Cour euro-
péenne n’a eu aucun mal à déduire la protection d’un tel droit d’accès du droit à la liberté d’expres-
sion, dès lors que, dans des arrêts antérieurs, elle avait déjà reconnu l’importance des sites internet 
pour le plein exercice de la liberté d’expression (§§ 48-49) et admis que la liberté d’expression 
protégeait autant les contenus que les moyens de les difuser ou de les recevoir (§ 50). Nous revien-
drons sur cet arrêt. Sur la protection du droit d’accès au réseau Internet, voy. de manière générale 
P.-Fr. Docquir, « Internet, les raisons d’un droit d’accès », in C. Doutrelepont, Fr. Dubuisson et 
A. Strowel, op. cit., pp. 349-361, et la décision no 2009-580 DC du 10 juin 2009 du Conseil consti-
tutionnel français. Voy. également W.H. Dutton, A. Dopatka, M. Hills, G. Law et V. Nash, 
Freedom of Connection – Freedom of Expression : The Changing Legal and Regulatory Ecology 
Shaping the Internet, Oxford, Oxford Internet Institute, 29 novembre 2010.

26 Voy., mutatis mutandis, Cour eur. dr. h., plén., arrêt Open Door et Dublin Well Woman 
c. Irlande, 29 octobre 1992, § 44 (à propos du droit des femmes en âge de procréer de recevoir des 
informations sur les possibilités d’avortement à l’étranger). Pour sa part, le Comité des droits de 
l’homme considère que « le public a aussi le droit correspondant de recevoir des médias le produit 
de leur activité » (observation générale no 34 sur l’article 19 du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques protégeant la liberté d’opinion et liberté d’expression, CCPR/C/GC/34, 
12 septembre 2011, § 13). Voy. en particulier Comité dr. h., constatations Mavlonov et Sa’di 
c. Ouzbékistan, 19 mars 2009, no 1334/2004, § 8.4 (à propos du droit d’un lecteur de se plaindre de 
l’absence de réenregistrement d’un journal).

27 Dans cette afaire, un professeur d’université turc se plaint, en tant qu’utilisateur, du blocage 
d’un site de réseau social (myspace) et d’un site consacré à la musique (last.fm), prononcé au 
motif que ces sites difusaient des œuvres protégées par le droit d’auteur. Voy. requête no 20877/10, 
Akdeniz c. Turquie, introduite le 6 avril 2010.
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cependant d’annoncer que la troisième condition (dite de la proportionnalité) 
appellera de notre part les développements les plus substantiels.

A. La condition de légalité

L’ingérence doit tout d’abord être « prévue par la loi », c’est-à-dire résulter 
d’une norme prévisible et accessible à ses destinataires leur permettant de pré-
voir, à un degré raisonnable, les conséquences qui s’attachent à leur comporte-
ment28. Rempart contre l’arbitraire, l’exigence de légalité est capitale aux yeux 
des juges strasbourgeois29.

De la même manière, dans ses conclusions précédant l’arrêt Scarlet, l’avo-
cat général Cruz Villalón avait mis l’accent sur la condition de légalité en 
considérant que la mesure de iltrage dont l’imposition était recherchée par 
la Sabam n’était pas prévue de manière évidente par les textes existants et 
revenait à imposer au fournisseur d’accès une obligation nouvelle en dehors 
de toute base légale et au mépris de l’exigence de prévisibilité30. L’on ajou-
tera, pour notre part, que la mesure aurait manqué de transparence à l’égard 
des internautes également. L’écueil de la légalité aurait pu être dirimant. La 
Cour de justice a toutefois préféré cumuler d’autres arguments pour rejeter 
la mesure de iltrage généralisée demandée par les titulaires de droits31. Parmi 

28 Voy. de manière générale, Cour eur. dr. h., plén., arrêt Sunday Times no 1 c. Royaume-Uni, 
26 avril 1979, § 49, et, dans le contexte de l’exercice de la liberté d’expression au moyen de l’in-
ternet, Cour eur. dr. h., 5e section, arrêt Comité de rédaction de Pravoye Delo et Shtekel c. Ukraine, 
5 mai 2011, §§ 51-52 et 64 (sur la nécessité d’un cadre légal suisant régissant l’utilisation par les 
journalistes de matériaux provenant de l’internet), et arrêt Ahmet Yildirim c. Turquie, 18 décembre 
2012, §§ 57-59.

29 Voy., en ce sens, Cour eur. dr. h., arrêt Comité de rédaction de Pravoye Delo et Shtekel 
c. Ukraine, précité, § 51, où la Cour relève que la condition de légalité constitue la plus importante 
des trois conditions posées par l’article 10, § 2, de la Convention à l’admissibilité d’une ingérence 
dans le droit à la liberté d’expression.

30 Conclusions de l’avocat général M. Cruz Villalón, précitées, § 66.
31 Les arguments développés par la Cour s’inscrivent dans un triangle que d’aucuns ont qualiié 

de « diabolique » (S. Dusollier et E. Montero, « Des enchères et des leurs, de l’usage des marques 
à la responsabilité de l’intermédiaire : le bouquet contrasté des arrêts eBay et Interflora », R.D.T.I., 
45/2011, pp. 186 et s). Tout d’abord, les mesures qui peuvent être prononcées à l’égard des intermé-
diaires doivent être loyales et équitables, ne pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne pas 
comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustiiés. Elles doivent être efectives, 
proportionnées, dissuasives et s’abstenir de créer des obstacles au commerce légitime. Ensuite, les 

g
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ces diférents arguments, le motif tiré du droit à la liberté d’expression sera 
analysé plus loin.

La condition de légalité est considérée comme renforcée sur le terrain des 
mesures préventives32, la Cour européenne des droits de l’homme exigeant dans 
ce domaine « un cadre légal particulièrement strict »33. Qu’en est-il des mesures 
de iltrage et de blocage ? Ces mesures doivent-elles être qualiiées de mesures 
préalables ?

Une mesure de iltrage généralisé peut certainement répondre à cette qualii-
cation en ce qu’elle vise l’ensemble des contenus indépendamment de tout abus. 
Le constat est moins net s’agissant d’une mesure de blocage si l’on veut bien 
se rappeler que la Cour de Strasbourg a refusé de voir une restriction préven-
tive dans l’imposition d’une mesure de retrait prononcée par un juge à l’égard 
d’une publication particulière ayant déjà connu un début de difusion34. À cet 
égard, le blocage d’un site entier devrait être distingué du blocage d’un contenu 
spéciique et clairement identiié35. En efet, à suivre le Comité des ministres du 
Conseil de l’Europe, « la liberté d’expression, d’information et de communica-
tion doit être respectée dans un environnement numérique tout comme dans un 

f

mesures imposées ne peuvent conduire à faire supporter aux prestataires techniques une obliga-
tion générale de surveillance prohibée par l’article 15 de la directive sur le commerce électronique. 
Enin, en prononçant ces injonctions, les juges doivent veiller à ménager un juste équilibre entre les 
droits et libertés en présence. Pour une analyse fouillée de l’arrêt Scarlet c. Sabam, voy. D. Gobert 
et J. Jouret, « L’arrêt Scarlet c. Sabam : la consécration d’un juste équilibre du rôle respectif de 
chaque acteur dans la lutte contre les échanges illicites d’œuvres protégées sur internet », R.D.T.I., 
46/2012, pp. 33-65.

32 J. Velaers a proposé trois critères de distinction pour faire le départ entre les mesures préven-
tives et mesures répressives (J. Velaers, De beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, t. I, 
Anvers/Apeldoorn, Maklu, 1991, p. 139, nos 116-117). Une première caractéristique essentielle des 
mesures répressives serait de ne viser que les abus de la liberté d’expression et non son exercice 
potentiellement licite. Ensuite, la nature d’une restriction a posteriori serait d’intervenir alors que 
la liberté a pu (pleinement) être exercée. Enin, la mesure répressive supposerait, au contraire de 
la mesure préventive, que l’abus ait été préalablement constaté par un juge compétent pour en 
connaître.

33 Voy. Cour eur. dr. h., 3e section, arrêt Association Ekin c. France, 17 juillet 2001, § 58 ; 
2e section, arrêt RTBF c. Belgique, 29 mars 2011, § 105 ; arrêt Ahmet Yildirim c. Turquie, 
18 décembre 2012, § 64.

34 Cour eur. dr. h., 1re section, arrêt Leempoel et s.a. Éd. Ciné Revue c. Belgique, 9 novembre 
2006, § 87. Comp. Cour eur. dr. h., 4e section, arrêt Wegrzynowski et Smolczewski c. Pologne, 
16 juillet 2013, § 65.

35 Y. Akdeniz, « To block or not to block : European approaches to content regulation, and 
implications for freedom of expression », Computer Law & Security Review, 2010/26, p. 271 : 
« […] blocking access to content on websites indeinitely could result to ‘prior restraint’ ».
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environnement non numérique. Elle ne doit pas être soumise à d’autres restric-
tions que celles prévues à l’article 10 de la Convention, pour la simple raison 
qu’elle s’exerce sous une forme numérique »36. Or la fermeture d’un site entier 
pourrait être considérée comme équivalente à la fermeture d’un journal, que la 
Cour européenne a eu l’occasion de qualiier d’ingérence préventive dispropor-
tionnée à la prévention du crime et à la défense de l’ordre37. Il en irait de même, 
a fortiori, dans le cas d’un blocage aveugle de l’ensemble d’une plate-forme d’ex-
pression en raison d’un contenu problématique. La mesure pourra être considé-
rée comme une mesure préventive à l’égard de l’ensemble des usagers.

Récemment tranchée par la Cour européenne des droits de l’homme, l’af-
faire Ahmet Yildirim c. Turquie permet d’illustrer le propos38. En l’espèce, le 
requérant avait vu sa page personnelle, parfaitement licite, prise dans le ilet 
d’une mesure de blocage dirigée vers un tout autre site dont le titulaire était 
accusé d’outrage à la mémoire d’Atatürk. Le seul point commun entre les 
deux sites était leur hébergement sur la plate-forme Google Sites. Or, selon les 
autorités turques, la seule manière d’arriver au blocage du site problématique 
était de bloquer l’accès à l’ensemble du domaine http://sites.google.com. Après 
avoir tenté en vain de s’opposer à la mesure générale de blocage devant les juri-
dictions turques, le requérant a fait valoir devant la Cour européenne que l’im-
possibilité d’accéder à son propre site web constituait une atteinte injustiiée 
à son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention.

Ayant conclu à l’existence d’une ingérence dans le droit à la liberté d’ex-
pression du requérant39, la haute juridiction européenne devait alors analy-
ser le respect des conditions cumulatives posées par le second paragraphe de 
l’article 10 à l’admissibilité d’une telle ingérence. Pour répondre aux exigences 
de la Convention européenne, la restriction doit être « prévue par la loi », être 
dirigée vers la réalisation d’un ou plusieurs objectifs légitimes énumérés à l’ar-
ticle 10, § 2, et apparaître « nécessaire dans une société démocratique » à l’ac-

36 Déclaration sur les droits de l’homme et l’état de droit dans la Société de l’information, 
adoptée par le Comité des ministres le 13 mai 2005 lors de la 926e réunion des délégués des 
ministres.

37 Cour eur. dr. h., 2e section, arrêt Ürper et autres c. Turquie, 20 octobre 2009, §§ 39-45. 
Voy. également Y. Akdeniz, op. cit., p. 271. Le blocage d’un nom de domaine pourrait égale-
ment être perçu comme une atteinte au droit de propriété dès lors que le droit d’utiliser un nom 
de domaine présente une valeur économique et correspond à un « bien » au sens de l’article 1er du 
Protocole additionnel no 1. Voy. Cour eur. dr. h., 5e section, déc. Paeffgen Gmbh c. Allemagne, 
18 septembre 2007.

38 Cour eur. dr. h., arrêt Ahmet Yildirim c. Turquie, 18 décembre 2012, spéc. §§ 54 et 64.
39 Ibid., § 55.
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complissement de l’un ou plusieurs de ces objectifs40. En l’espèce, la Cour n’a 
pas eu besoin de se prononcer sur les deux dernières conditions dès lors que la 
première d’entre elles, dite de légalité, n’était pas rencontrée. Pour être consi-
dérée comme « prévue par la loi », la mesure de blocage généralisé devait résul-
ter de l’application d’une norme accessible et suisamment prévisible. Cela 
est d’autant plus vrai s’agissant d’une restriction préalable, comme la mesure 
de blocage litigieuse, dès lors que ce type d’ingérence doit « s’inscrire dans un 
cadre légal particulièrement strict quant à la délimitation de l’interdiction et 
eicace quant au contrôle juridictionnel contre les éventuels abus »41.

Dans le cas d’espèce, la Cour de Strasbourg a constaté que les juridictions 
nationales étaient restées en défaut d’apprécier les diférents intérêts en pré-
sence ainsi que la véritable nécessité d’un blocage total de l’accès à Google 
Sites. À cet égard, elle a relevé que les juges nationaux s’étaient bornés à enté-
riner l’avis de l’autorité administrative en charge des télécommunications et de 
l’informatique, laquelle avait conclu à la nécessité d’un blocage général. Pour 
la Cour européenne, ce manquement des juridictions turques apparaît comme 
une conséquence de l’absence de précision de la loi nationale, qui ne prévoyait 
aucune obligation de ce type pour le juge. Or, de l’avis de la Cour européenne, 
les importants efets collatéraux qu’entraînait la mesure de blocage auraient dû 
conduire les juges nationaux à faire preuve d’une grande prudence42. Ces consi-
dérations ont sui à la haute juridiction européenne pour conclure, à l’unani-
mité, à la violation du droit à la liberté d’expression du requérant43.

Par ailleurs, que doit-on penser, eu égard à la condition de légalité, des 
mesures de iltrage et de blocage qui seraient efectuées volontairement par les 
intermédiaires, en dehors de toute obligation légale ou judiciaire, notamment 
sur la base d’accords passés avec les sociétés de gestion collective de droits 
d’auteurs44 ? À notre sens, la doctrine des obligations positives pourrait trouver 
ici à s’appliquer. L’idée sous-jacente des obligations positives gît dans le fait 
que, pour se conformer au prescrit de l’article 10, les États ne peuvent se bor-
ner à s’abstenir de porter directement atteinte aux droits qui y sont consacrés, 
mais doivent également adopter des mesures positives permettant de garantir 

40 Ibid., § 56.
41 Ibid., § 64.
42 Ibid., §§ 65-66.
43 L’on invite le lecteur à prendre connaissance de l’opinion concordante rédigée par le juge 

Pinto de Albuquerque, qui fournit de précieux enseignements sur les critères minimaux que devrait 
remplir toute législation nationale concernant les mesures de blocage.

44 À ce sujet, voy. notamment C. Angelopoulos, « Filtering the Internet for Copyrighted 
Content in Europe », IRIS plus, 2009/4, pp. 9-10.
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la jouissance efective de la liberté d’expression45. Les obligations positives per-
mettent en certaines circonstances d’imposer à l’État de régir les rapports entre 
des personnes privées. Sous cet aspect, l’article 10 acquiert aussi une applica-
tion horizontale. Les accords liant les intermédiaires et les titulaires de droits 
n’éludent pas la responsabilité qui pèse sur les États d’assurer la liberté d’ex-
pression sur le réseau. Le problème avait d’ailleurs été aperçu dans la recom-
mandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe relative aux iltres 
internet : « Bien que les acteurs privés ne soient pas directement liés par l’ar-
ticle 10, la décision d’interdire à une personne l’usage d’un ordinateur pour 
accéder à certains contenus internet soulève un problème de liberté d’expres-
sion et […] devrait aussi faire l’objet d’une justiication »46.

En Belgique, l’absence de cadre législatif encadrant de manière précise le 
blocage de sites Internet a été récemment mise en évidence par la presse47. Dans 
son opinion concordante jointe à l’arrêt Yildirim, le juge Pinto de Albuquerque 
a également souligné que « pareil cadre doit être établi par des dispositions 
juridiques spéciiques, étant donné que ni les dispositions ou clauses générales 
de la responsabilité civile ou pénale ni la directive sur le commerce électronique 
ne constituent des bases valables pour ordonner un blocage sur l’internet »48.

45 Voy. notamment, Cour eur. dr. h., 4e section, arrêt Appleby et autres c. Royaume-Uni, 6 mai 
2003, § 39.

46 Rapport du Groupe de spécialistes sur les droits de l’homme dans la société de l’information 
sur l’utilisation et l’impact des mesures de iltrage technique pour divers types de contenus dans 
l’environnement numérique, CM(2008)37add, 26 février 2008, § 45. Voy. également l’annexe à la 
recommandation CM/Rec(2012)3 du Comité des ministres aux États membres sur la protection 
des droits de l’homme dans le contexte des moteurs de recherche, précitée, §§ 16-18 et spéc. § 16 
(« […] Les régimes d’autorégulation et de corégulation ne devraient pas gêner la liberté d’expres-
sion des particuliers et leur droit de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations, 
des idées et des contenus par le biais d’un média ») et § 17 (« Il est important de rappeler que toute 
autorégulation ou corégulation, dans la mesure où elle est susceptible de porter atteinte aux droits 
d’autrui, devrait être transparente, indépendante, entraîner une obligation de rendre compte et être 
eicace, conformément à l’article 10 de la Convention »).

47 Voy. D. Deckmyn et N. Vanhecke, « Geen juridische basis om websites te blokkeren », De 
Standaard, 23 mai 2013, http://www.standaard.be/cnt/DMF20130522_090. La principale base 
légale sur laquelle se fondent les autorités belges pour empêcher l’accès à un site Web est l’ar-
ticle 39bis du Code d’instruction criminelle. Cette disposition permet au procureur du Roi d’uti-
liser tous les moyens techniques appropriés pour rendre inaccessibles les données qui « forment 
l’objet de l’infraction ou ont été produites par l’infraction » et qui « sont contraires à l’ordre public 
ou aux bonnes mœurs ou constituent un danger pour l’intégrité des systèmes informatiques ou 
pour des données stockées, traitées ou transmises par le biais de tels systèmes ».

48 Opinion concordante précitée.
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B. La condition de légitimité

En vertu de la deuxième condition posée à l’admissibilité d’une restriction de 
la liberté d’expression, l’ingérence doit être guidée par un ou plusieurs motifs 
légitimes limitativement énumérés au second paragraphe de l’article 10. Parmi 
ces objectifs légitimes, l’article 10 fait référence à la protection de « la réputa-
tion ou des droits d’autrui » dont la texture s’avère relativement large49. On 
peut cependant se demander si, au titre du respect de l’exigence de légalité, les 
États ne devraient pas énoncer clairement « les ‘intérêts’ […] qui peuvent justi-
ier une ordonnance de blocage »50. Il a été relevé, par ailleurs, que le contrôle 
du respect de la condition de légitimité est rendu particulièrement diicile par 
le caractère secret qui s’attache souvent aux listes de sites bloqués51.

C. La condition de proportionnalité

Comme souvent lorsqu’il s’agit d’apprécier la compatibilité avec la Conven-
tion d’une ingérence dans le droit à la liberté d’expression, les débats se foca-
lisent surtout sur la dernière condition, dite de proportionnalité.

1. Le caractère préventif de l’ingérence, un motif de rétrécissement de  
la marge d’appréciation nationale

Si l’on considère les mesures de blocage et de iltrage comme des mesures pré-
ventives52, on peut voir là une raison légitime de renforcer le contrôle européen 
et, par un jeu de vases communicants, limiter la marge d’appréciation étatique. 
Ainsi, la haute juridiction européenne répète-t-elle à l’envi que, si « l’article 10 
de la Convention n’interdit pas en tant que telle toute restriction préalable à la 

49 La Cour voit dans la circonstance que la restriction est dirigée vers la protection d’un droit 
consacré par la Convention un motif de nature à élargir la marge nationale d’appréciation sur 
le plan de la proportionnalité. Voy., s’agissant de l’équilibre entre la liberté d’expression et la 
protection des droits d’auteur, Cour eur. dr. h., 5e section, arrêt Ashby Donald et autres c. France, 
10 janvier 2013, § 40 ; déc. Neij et Sunde Kolmisoppi c. Suède, 13 février 2013. Pour une critique de 
cette approche, voy. S. van Drooghenbroeck, « Conlits entre droits fondamentaux, pondération 
des intérêts : fausses pistes (?) et vrais problèmes », in J.-L. Renchon (dir.), Les droits de la person-
nalité, Bruxelles, Bruylant, 2009, pp. 299-346, spéc. pp. 339-342, nos 61-65.

50 Voy. l’opinion concordante du juge Pinto de Albuquerque précitée.
51 F. La Rue, « Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right 

to freedom of opinion and expression », O.N.U., Assemblée générale, 16 mai 2011, A/HRC/17/27, 
§ 31.

52 Voy. notre analyse, plus haut.
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publication […], de telles restrictions présentent pourtant de si grands dangers 
qu’elles appellent de la part de la Cour l’examen le plus scrupuleux »53.

2. Le « triptyque » de la proportionnalité

Après avoir précisé l’étroitesse de la marge d’appréciation dont jouissent 
les États pour mettre en balance les diférents intérêts en présence, il convient 
d’analyser plus en profondeur le contenu de la condition de proportionnalité. La 
jurisprudence de la Cour de Strasbourg est bien établie à cet égard, en ce qu’elle 
impose à l’État de démontrer que l’ingérence litigieuse constitue « un besoin 
social impérieux » et se trouve justiiée par des « motifs pertinents et suisants »54.

La mise en œuvre de la condition de proportionnalité ne saurait donner lieu 
à une appréciation guidée seulement par l’intuition ou le bon sens, forcément 
empreints de subjectivité55. À la lumière du rôle pionnier joué par la jurispru-
dence administrative allemande, la condition de proportionnalité suppose la réu-
nion de trois conditions cumulatives : l’ingérence doit être appropriée, c’est-à-dire 
de nature à atteindre le but qui lui est assigné ; elle doit être nécessaire, au sens 
où elle doit apparaître comme la mesure la moins dommageable pour la liberté 
concernée ; enin, elle doit satisfaire à un test de proportionnalité au sens strict 
imposant le respect d’un rapport raisonnable entre le préjudice occasionné au 
titulaire de la liberté restreinte et le bénéice que la mesure engendre par ailleurs56.

53 Voy. notamment Cour eur. dr. h.,plén., arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni (no 2), 
26 novembre 1991, § 51 et plus récemment, Cour eur. dr. h., 2e section, arrêt RTBF c. Belgique, 
29 mars 2011, § 105. Voy., s’agissant de l’internet, l’arrêt Yildirim précité, § 47.

54 Voy., parmi de nombreux autres arrêts, Cour eur. dr. h., plén., arrêt Sunday Times 
c. Royaume-Uni, 26 avril 1979, § 49.

55 E. Montero et Q. Van Enis, op. cit., p. 98, no 44.
56 Voy. S. van Drooghenbroeck, La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne 

des droits de l’homme – Prendre l’idée simple au sérieux, Bruxelles, Bruylant, 2001, spéc. pp. 31-38, 
et les nombreuses références ; Fr. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau – Pour 
une théorie dialectique du droit, Bruxelles, Publications des F.U.S.L., 2002, p. 440 et la référence 
à M. Maurer, Droit administratif allemand, trad. par M. Fromont, Paris, L.G.D.J., 1995, 
p. 272. Voy. également A. Strowel, « Les réponses au téléchargement illicite en France et au 
Royaume-Uni : proportionnées ou attentatoires aux libertés ? », in C. Doutrelepont, Fr. Dubuisson 
et A. Strowel (dir.), Le téléchargement d’œuvres sur internet – Perspectives en droits belge, fran-
çais, européen et international, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 363-406. Voy. également Comm. dr. 
h., observation générale no 34 sur l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques protégeant la liberté d’opinion et liberté d’expression, CCPR/C/GC/34, 12 septembre 
2011, § 34 : « […] les mesures restrictives doivent être conformes au principe de la proportionnalité ; 
elles doivent être appropriées pour remplir leur fonction de protection, elles doivent constituer le 
moyen le moins perturbateur parmi ceux qui pourraient permettre d’obtenir le résultat recherché 
et elles doivent être proportionnées à l’intérêt à protéger […] ».
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Énième témoin d’une convergence de préoccupations entre les deux 
Europe, celle de l’Union européenne et celle du Conseil de l’Europe, ce « trip-
tyque » de la proportionnalité a été intégré au droit communautaire dans une 
directive récente qui prévoit expressément que « Toute mesure […] concer-
nant l’accès des utilisateurs inals aux services et applications, et leur utilisa-
tion, via les réseaux de communications électroniques, qui serait susceptible 
de limiter les libertés et droits fondamentaux précités ne peut être instituée 
que si elle est appropriée, proportionnée et nécessaire dans le cadre d’une 
société démocratique, et sa mise en œuvre est subordonnée à des garanties 
procédurales adéquates conformément à la Convention européenne de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et aux principes 
généraux du droit communautaire, y compris le droit à une protection juri-
dictionnelle efective et à une procédure régulière. Par voie de conséquence, 
les mesures en question ne peuvent être prises que dans le respect du prin-
cipe de la présomption d’innocence et du droit au respect de la vie privée. 
Une procédure préalable, équitable et impartiale est garantie, y compris le 
droit de la ou des personnes concernées d’être entendues, sous réserve de la 
nécessité de conditions et de modalités procédurales appropriées dans des 
cas d’urgence dûment établis conformément à la convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit à un 
contrôle juridictionnel efectif en temps utile est garanti »57.

Envisageons tour à tour chacune des trois sous-conditions de la propor-
tionnalité ainsi énoncées, en distinguant entre mesure générale de iltrage et 
mesure spéciique de iltrage ou de blocage. Pour la clarté de l’exposé, nous 
commencerons par le troisième élément du « triptyque » : à savoir, la propor-
tionnalité stricto sensu.

57 Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modiiant 
les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de 
communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications élec-
troniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’au-
torisation des réseaux et services de communications électroniques, L 337, p. 37, articles 1er, § 1, b), 
insérant un § 3bis à l’article 1er de la directive « cadre ». Nous soulignons. Pour un commentaire de 
cette disposition, voy. R. Queck, A. de Streel, L. Hou, J. Jost et E. Kosta, « The EU Regulatory 
Framework Applicable to Electronic Communications », in L. Garzaniti et M. O’Regan (éds.), 
Telecommunications, Broadcasting and the Internet : EU Competition Law and Regulation, 3e éd., 
Londres, Sweet & Maxwell, 2010, pp. 40-42, nos 1-055 et 1-056. Voy. également S. Kintis Dilinos, 
« L’internet freedom provision : une protection européenne des droits fondamentaux dans la sphère 
des communications électroniques », A&M, 4/2012, pp. 299-313.
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a) La proportionnalité au sens strict

– À l’égard d’une mesure générale de iltrage

Même si, dans son arrêt Yildirim précité, la Cour européenne des droits de 
l’homme s’est limitée à répondre à la question de savoir si le droit turc était suf-
isamment précis pour éviter tout arbitraire, elle n’a pas manqué, au passage, 
de souligner la disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés : la 
volonté d’empêcher l’accès à un contenu précis n’est pas suisante pour justi-
ier le blocage de l’ensemble d’une plate-forme d’expression, comme celle de 
Google Sites58.

Dans sa récente observation générale sur l’article 19 du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques protégeant la liberté d’opinion et liberté 
d’expression, le Comité des droits de l’homme a également considéré que 
« toute restriction imposée au fonctionnement des sites web, des blogs et de 
tout autre système de difusion de l’information par le biais de l’internet, de 
moyens électroniques ou autres, y compris les systèmes d’appui connexes à ces 
moyens de communication, comme les fournisseurs d’accès à internet ou les 
moteurs de recherche, n’est licite que dans la mesure où elle est compatible avec 
le paragraphe 3. Les restrictions licites devraient d’une manière générale viser 
un contenu spéciique ; les interdictions générales de fonctionnement frappant 
certains sites et systèmes ne sont pas compatibles avec le paragraphe 3 »59.

Dans les afaires Scarlet et Netlog, soumises à la Cour de justice de l’Union 
européenne, les questions préjudicielles étaient formulées d’une telle manière 
que les mesures de iltrage sollicitées apparaissaient clairement disproportion-
nées à l’objectif de la protection des droits de propriété intellectuelle dans l’uni-
vers numérique60. Les diférentes caractéristiques des mesures en cause consti-
tuaient autant d’éléments plaidant en faveur du rejet de l’injonction demandée 
par la Sabam : la mesure de iltrage envisagée aurait visé toute la clientèle de 
l’intermédiaire, aurait dû être mise en place in abstracto et à titre préventif, aux 
seuls frais de l’intermédiaire, sans limitation dans le temps et de manière à trai-
ter l’intégralité des communications entrantes et sortantes, dans le cas de Scar-
let, ou la plus grande partie des informations stockées, dans le cas de Netlog.

58 Cour eur. dr. h., 2e section, arrêt Ahmet Yildirim c. Turquie, précité, § 66.
59 Comité des droits de l’homme, CCPR/C/GC/34, 12 septembre 2011, § 43.
60 Assez curieusement toutefois, dans son avis, la Commission n’avait pas jugé la mesure de 

iltrage sollicitée comme contraire en soi avec le droit de l’Union, en laissant toutefois le soin au 
juge national de veiller à la proportionnalité de la mesure. Dans le même ordre d’idées, la Cour 
d’appel de Bruxelles avait cru nécessaire de soulever une seconde question préjudicielle tenant au 
respect du principe de proportionnalité.
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L’avocat général avait relevé, dans ses conclusions précédant l’arrêt Scar-
let, que l’imposition à un fournisseur d’accès d’une mesure de iltrage et de 
blocage comme celle qui était sollicitée « ne représente pas, en elle-même, les 
caractéristiques de concrétude et d’individualisation qui sont normalement 
attendues de toute riposte ou réaction à une conduite supposée spéciique et 
déterminée »61. Autrement dit, d’après le magistrat, on se trouvait clairement 
en présence d’une disproportion entre le mal que l’on tentait d’endiguer et les 
moyens utilisés à cette in.

La conclusion adoptée par la Cour de justice dans les deux afaires Scar-
let et Netlog est, elle aussi, sans appel : l’injonction sollicitée ratisse beaucoup 
trop large et « risquerait de ne pas suisamment distinguer entre un contenu 
illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour 
efet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite »62. La Cour de 
Luxembourg souligne ainsi par deux fois les risques de surblocage de la mesure 
de iltrage qui s’apparente bien à une mesure overinclusive. La portée de cette 
airmation se trouve cependant nuancée par la justiication qui suit : « […] il 
n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission 
dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui 
varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, 
dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet 
d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés ». Dès lors, 
ce qui se trouve condamné dans les arrêts Scarlet et Netlog, c’est l’imposition 
d’une mesure généralisée et automatisée de iltrage, qui ne serait pas à même, 
comme un juge pourrait le faire, de séparer le bon grain de l’ivraie.

Le caractère manifestement disproportionné de la mesure de iltrage géné-
ralisé a permis à la Cour de justice de s’épargner de longs développements 
sur les autres sous-conditions de la proportionnalité. Les arrêts Scarlet et 
Netlog ne semblent donc pas exclure l’imposition d’une mesure de iltrage 
ou de blocage spéciique63. Du reste, en interdisant l’imposition aux inter-

61 Conclusions de l’avocat général M. Cruz Villalón, précitées, § 66.
62 C.J.U.E., 3e ch., arrêt Scarlet c. Sabam, § 52 ; arrêt Sabam c. Netlog, § 50.
63 Dans le même sens, voy. notamment C. Castets-Renard, « Protection du droit d’au-

teur confrontée aux droits fondamentaux : point trop n’en faut ! », R.D.L.I., 79/2012, pp. 6-10 ; 
D. Melison, « Arrêt Scarlet : le iltrage préventif par les fournisseurs d’accès à internet écarté 
au nom de l’équilibre entre droit d’auteur et libertés fondamentales », J.D.E., 2/2012, pp. 43-44 ; 
E. Derieux, « Filtrage par les FAI – Opposition aux obligations générales de iltrage imposées 
aux fournisseurs d’accès à internet », R.L.D.I., 78/2012, pp. 61-66 ; E. Montero et H. Jacquemin, 
« Commerce électronique et contrats de l’informatique – Chronique de jurisprudence 2009-2011, 
R.D.T.I., 48-49/2012, pp. 26-27, no 31.
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médiaires d’une obligation générale de surveillance, la directive sur le com-
merce électronique réserve expressément la possibilité de mettre à charge des 
mêmes intermédiaires des « obligations de surveillance applicables à un cas 
spéciique »64. Les autres sous-conditions de la proportionnalité pourraient 
cependant se révéler cruciales s’agissant d’une mesure ciblée de iltrage ou 
de blocage.

– À l’égard d’une mesure spéciique de iltrage ou de blocage

Tenus de se limiter à leur saisine, les juges de Luxembourg et de Stras-
bourg n’ont pratiquement rien dit sur l’admissibilité, au regard de la liberté 
d’expression, d’une mesure de iltrage ou de blocage précisément calibrée. 
Pour illustrer le propos, nous évoquerons donc deux décisions récentes, 
l’une belge, l’autre française, enjoignant toutes deux à un fournisseur d’ac-
cès de mettre en œuvre des mesures de blocage.

La première afaire opposait la Fédération belge contre le piratage aux four-
nisseurs d’accès Telenet et Belgacom, auxquels il était demandé de bloquer 
l’accès à un certain nombre de noms de domaine renvoyant vers le site The 
Pirate Bay, plate-forme vouée au partage de « torrents », permettant l’échange 
de ichiers entre internautes65. La Cour d’appel d’Anvers saisie de l’afaire a 
décliné l’invitation, formulée par les défendeurs, de surseoir à statuer en atten-
dant la réponse de la Cour de justice dans les afaires Scarlet et Netlog. Ce 
refus des juges anversois semble démontrer le fait qu’à leurs yeux, l’afaire qui 
leur était soumise n’était pas comparable à celles dont la Cour de Luxembourg 
se trouvait saisie. En d’autres termes, le blocage spéciique qui était sollicité 
n’était pas du même acabit que le iltrage généralisé en cause dans les deux 
afaires pendantes devant la Cour de justice.

Dans la seconde afaire, Claude Guéant, en sa qualité de ministre de l’Inté-
rieur de la République française, sollicitait auprès d’un certain nombre de four-
nisseurs d’accès le blocage de noms de domaine conduisant vers un site internet 
(« Copwatch ») sur lequel toute victime prétendue de brutalités policières pou-
vait livrer son témoignage66. Outre des propos injurieux et difamatoires, le site 

64 Voy. le considérant no 47 de la directive sur le commerce électronique. Sur la distinction entre 
obligation générale et obligation particulière de surveillance, voy. E. Montero et Q. Van Enis, 
op. cit., spéc. pp. 92-95, nos 24-32.

65 Anvers (1re ch.), 26 septembre 2011, RABG, 18/2011, p. 1269, note P. Van Eecke et 
A. Fierens ; A & M, 2012, p. 216.

66 T.G.I. Paris (réf.), 10 février 2012, Claude Guéant c. Free e.a. Cette ordonnance fait suite à 
une autre ordonnance rendue par le même tribunal le 14 octobre 2011 à propos du blocage du 
même site qui, dans l’intervalle, s’était démultiplié en de nombreux sites miroirs. Ces deux déci-
sions sont disponibles sur le site http://www.legalis.net/.
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litigieux comprenait des photos et d’autres données à caractère personnel des 
policiers mis en cause.

Dans les deux afaires, le juge a fait droit à la demande de blocage qui lui 
était adressée67. Qu’en est-il de la proportionnalité au sens strict dans ces deux 
décisions ? A-t-on préservé un juste équilibre entre les ins poursuivies et les 
moyens mis en œuvre ?

Le blocage d’un site entier soulève des doutes au regard de l’exigence de 
proportionnalité lorsque tous les contenus qui s’y trouvent ne sont pas illi-
cites68. Ce problème avait été pressenti au cours de l’élaboration de la recom-
mandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe relative aux iltres 
internet : « Si une partie importante du contenu bloqué est en fait inofensive, 
la restriction imposée à la liberté d’expression peut être considérée comme dis-
proportionnée au regard du but légitime poursuivi »69.

À partir de quand peut-on parler d’une « partie importante » du contenu ? 
Doit-on raisonner en termes de proportion de contenu illégal qu’un site doit 
comprendre pour que son accès puisse être rendu inaccessible ? En ce sens, la 
Cour d’appel d’Anvers a relevé, avant d’ordonner le blocage du site The Pirate 
Bay, qu’« une très grande partie » des contenus véhiculés par ce site enfreignait 
le droit d’auteur70. S’agissant des contenus qui n’étaient pas protégés par le 
droit d’auteur, les juges anversois ont considéré que les internautes pouvaient 
y accéder via d’autres canaux que le site litigieux71. Si l’on peut admettre qu’une 
telle appréciation quantitative se situe au cœur même de l’examen de la propor-

67 Sous la réserve du blocage des sites futurs qui comprendraient un contenu similaire. Voy. nos 
développements plus bas à ce sujet.

68 Voy. plus bas, sur la diiculté de mettre en œuvre une mesure de blocage calibrée. Voy. égale-
ment F. La Rue, op. cit., § 31 : « […] even where justiications is provided, blocking measures 
constitute an unnecessary or disproportionate means to achieve the purported aim, as they are 
often not suiciently targeted and render a wide range of content inaccessible beyond that which 
has been deemed illegal ».

69 Rapport du Groupe de spécialistes sur les droits de l’homme dans la société de l’information 
sur l’utilisation et l’impact des mesures de iltrage technique pour divers types de contenus dans 
l’environnement numérique, CM(2008)37add, 26 février 2008, § 49. Nous soulignons.

70 Arrêt précité : « […] een zeer aanzienlijk deel ». Nous traduisons.
71 Ibid. L’on notera, à cet égard, que la Cour européenne des droits de l’homme a considéré à 

plusieurs reprises que l’existence de moyens alternatifs de difusion pouvait contribuer à la propor-
tionnalité d’une interdiction frappant un moyen d’expression particulier : voy. notamment Cour 
eur. dr. h., Gde Ch., arrêt Mouvement raëlien suisse c. Suisse, 13 juillet 2012, § 73 ; arrêt Animal 
Defenders International c. Royaume-Uni, 22 avril 2013, § 124. À ce sujet, voy. également S. Turgis, 
« La coexistence d’internet et des médias traditionnels sous l’angle de la Convention européenne 
des droits de l’homme », Rev. trim. dr. h., 2013, pp. 17-38, spéc. pp. 21-25.

this jurisquare copy is licenced to Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix - Faculté de droit



d0c101a51510faeb0115145088e300be

anthemis

Quentin Van Enis 879

tionnalité au sens strict72, il reste néanmoins à analyser les diicultés que pour-
rait susciter une mesure spéciique de blocage au regard des autres conditions 
de la proportionnalité lato sensu.

b) Le caractère approprié de la mesure

Pour être considérée comme appropriée, l’ingérence « doit être apte à réali-
ser l’objectif qui lui est assigné, ou, à tout le moins, à contribuer à sa réalisa-
tion »73. Or toutes les mesures de blocage comportent d’importants risques de 
contournements74. Le but de notre étude n’est bien évidemment pas de livrer au 
lecteur les icelles qui lui permettraient de passer outre une mesure de blocage. 
Toutefois, à se limiter au blocage de noms de domaine (DNS) qui fut prononcé 
par le juge dans les afaires belge et française susmentionnées, on relèvera que 
l’utilisateur peut continuer à accéder aux sites litigieux en recourant directe-
ment à leur adresse IP ou en utilisant un autre serveur DNS que celui qui lui 
est fourni par son fournisseur d’accès. Quant à l’auteur du site bloqué, rien ne 
l’empêche d’ouvrir de nouveaux sites au contenu parfaitement identique sous 
de nouveaux noms de domaine75. On relèvera que l’argument de l’ineicacité 
relative du blocage est d’ailleurs invoqué par le requérant dans une afaire pen-
dante devant la Cour européenne des droits de l’homme76 et soulevé par une 

72 Il convient de relever que, dans sa décision Neij et Sunde Kolmisoppi c. Suède, rendue le 
19 février 2013, portant sur la condamnation civile et pénale des gestionnaires du site The Pirate 
Bay, la Cour européenne, refusant implicitement de souscrire à l’argument du caractère préten-
dument neutre et passif du site en question, a constaté que les requérants avaient été condamnés 
uniquement à raison de contenus qui étaient protégés par le droit d’auteur. Pour admettre que cette 
condamnation était bien proportionnée, la Cour s’est montrée attentive au fait qu’en dépit d’aver-
tissements, les responsables de la plate-forme n’avaient pris aucune mesure pour retirer les ichiers 
litigieux et qu’ils étaient restés indiférents au fait que des œuvres protégées par le droit d’auteur 
étaient partagées par l’entremise de leur site web.

73 S. van Drooghenbroeck, « Conlits entre droits fondamentaux… », op. cit., p. 325. 
Voy. également P.-Fr. Docquir, « Internet, les raisons d’un droit d’accès », in C. Doutrelepont, 
Fr. Dubuisson et A. Strowel, op. cit., pp. 349-361, ici p. 361, où l’auteur soutient qu’une mesure 
de restriction doit être « susceptible d’atteindre l’objectif qu’elle poursuit ».

74 Voy. en particulier le tableau synoptique présenté par C. Callanan, M. Gercke, E. De 
Marco, H. Dries-Ziekenheiner, op. cit., p. 22 ; P. Van Eecke et A. Fierens, « Pirate Bay : 
schipvooranker in de Antwerpse haven », note sous Anvers, 26 septembre 2011, RABG, 18/2011, 
p. 1287.

75 Voy., à propos du blocage du site WikiLeaks, D. Corneil, « Harboring WikiLeaks : Compa-
ring Swedish and American Press Freedom in the Internet Age », California Western International 
Law Journal, 2011, pp. 477-522.

76 Requête no 20877/10, Akdeniz c. Turquie, introduite le 6 avril 2010.
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juridiction autrichienne à travers une question préjudicielle adressée à la Cour 
de justice de l’Union européenne77.

Compte tenu de cette ineicacité partielle, on peut se demander si le jeu 
du blocage en vaut réellement la chandelle. La mise en place d’un système 
de blocage, aujourd’hui pour des raisons qui paraissent louables, pourrait 
ouvrir la voie à l’utilisation de la même technologie à des ins moins nobles, 
par exemple aux ins de censurer des propos qui devraient pouvoir être libre-
ment exprimés dans une société démocratique78. Si l’on songe à l’afaire 
Copwatch en France, on voit que le blocage recherché a conduit à restreindre 
l’accès à un site qui permettait de relayer des brutalités policières. Même si 
l’on garde à l’esprit que les circonstances entourant les deux afaires n’étaient 
pas totalement similaires, on mentionnera que la Cour européenne des droits 
de l’homme a déjà eu l’occasion d’airmer que les manœuvres illicites des 
forces de police constituaient « une question sérieuse d’intérêt public » qui se 
situait au cœur du débat démocratique79. En outre, de manière plus générale, 
des propos d’intérêt public pourraient se trouver bloqués dans les mailles du 
ilet déployé en vue de restreindre la difusion de propos qui ne présenteraient 
pas cette qualité80.

On peut cependant se demander si la mesure de blocage envisagée doit néces-
sairement se révéler totalement eicace pour être déclarée appropriée. Si la 
Cour européenne a longtemps raisonné en termes binaires sur la condition de 
nécessité en jugeant qu’il n’y avait plus d’intérêt à faire interdire la publication 
de renseignements qui étaient déjà librement accessibles81, la haute juridiction 

77 Question préjudicielle posée à la Cour de justice de l’Union européenne par l’Oberster 
Gerichtshof dans l’afaire UPC Telekabel Wien, C-314/12.

78 Dans son opinion concordante précitée, le juge Pinto de Albuquerque insiste ainsi l’impor-
tance d’assurer « le respect de l’essence (ou du noyau dur) de la liberté d’expression ».

79 Cour eur. dr. h., arrêt Thorgeir Thorgeirson c. Islande, 25 juin 1992, § 67. Dans l’afaire fran-
çaise, le site bloqué comprenait des données à caractère personnel concernant certains policiers 
alors que dans l’afaire ayant donné lieu à la condamnation de l’Islande par la Cour européenne, 
une minorité non désignée de la police de Reykjavik avait été mise en cause par un journaliste.

80 Voy., mutatis mutandis, Cour eur. dr. h., 3e section, arrêt Khurshid Mustafa c. Suède, 
16 décembre 2008, § 44.

81 Voy., parmi d’autres, Cour eur. dr. h., arrêt Vereniging Weekblad Bluf ! c. Pays-Bas, 9 février 
1995, § 44. Voy. également Cour eur. dr. h., arrêts Sunday Times c. Royaume-Uni (no 2) et Observer 
et Guardian c. Royaume-Uni, 26 novembre 1991, respectivement, §§ 52-56 et 66-70, et, plus 
récemment, Cour eur. dr. h., 1re section, arrêt Özgür Radyo-Ses Radyo Televizyon Yayin Yapim 

g
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semble aujourd’hui encline, à tout le moins dans certains domaines, à admettre 
une appréciation graduelle de la publicité, ce qui semble justiier qu’on limite la 
difusion d’informations qui seraient disponibles par d’autres canaux82.

Dans le même ordre d’idées, dans l’afaire The Pirate Bay, les juges anver-
sois ont considéré que les possibilités techniques de contournement du blo-
cage n’empêchaient pas la mesure d’être eicace dans une certaine mesure, 
à l’égard de l’« utilisateur moyen »83. Il est vrai que toute interdiction, légale 
ou judiciaire, recèle une possibilité de contournement et que, pour autant, le 
droit n’a pas vocation à abdiquer. L’enjeu, pour ce dernier, est alors de ne pas 
s’écarter complètement des faits et de se garder de mettre en œuvre des mesures 
complètement inadaptées à la réalité du terrain. On relèvera à cet égard que, 
très peu de temps après le prononcé de l’injonction par les juges anversois, le 
contenu du site bloqué a été rendu accessible à partir d’un nouveau nom de 
domaine84… En somme, comme le fait observer le juge Pinto de Albuquerque, 
« dans le domaine de l’internet, un facteur additionnel à considérer est le fait 
que certaines mesures de blocage peuvent aisément être contournées, ce qui 
rend la nécessité de la mesure douteuse »85. Ces mesures pourraient même se 
révéler contre-productives en attirant l’attention du public sur des contenus 
qui, sans le dispositif de blocage, seraient passés quasiment inaperçus du plus 

f

Ve Tanitim A.S. c. Turquie (no 1), 30 mars 2006, § 81 ; 2e section, arrêt Özgür Radyo-Ses Radyo-Te-
levizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım A.Ş. c. Turquie (no 3), 10 mars 2009, § 28 ; 2e section, arrêt Fatih 
Tas c. Turquie, 5 avril 2011, § 40.

82 Voy. Cour eur. dr. h., 4e section, déc. Perrin c. Royaume-Uni, 18 octobre 2005 : « […] il existe 
une nette diférence entre ce qui est nécessaire pour préserver la conidentialité d’informations 
secrètes, laquelle est compromise dès la toute première publication des informations en cause, et ce 
qui est nécessaire à la protection de la morale, laquelle peut subir une atteinte à chaque fois qu’une 
personne est confrontée aux documents litigieux ». Voy. également, mutatis mutandis, s’agissant 
de la protection de renseignements touchant à la vie privée, Cour eur. dr. h., 1re section, arrêt 
Krone Verlag GmbH c. Autriche, 19 juin 2012, § 59 ; 1re section, arrêt Aleksey Ovchinnikov c. Russie, 
16 décembre 2010, § 50 ; 5e section, arrêt Shabanov et Tren c. Russie, 14 décembre 2006, § 47. 
La Cour européenne a même tendance à considérer que la disponibilité du contenu par d’autres 
canaux contribue à la proportionnalité de la mesure d’interdiction qui viserait un moyen d’expres-
sion particulier (voy. plus haut).

83 Voy. P. Van Eecke et A. Fierens, op. cit., p. 1287. La circonstance que le blocage se trouvait 
limité aux clients de deux fournisseurs d’accès particuliers n’a, semble-t-il, pas été analysée sur le 
plan de la nécessité, la Cour se bornant à relever à cet égard qu’aucun problème de distorsion de 
concurrence entre fournisseurs d’accès ne se posait dès lors que la mesure visait les plus grands 
acteurs du marché belge.

84 Ibid., p. 1287.
85 Opinion concordante jointe à Cour eur. dr. h., 2e section, arrêt Ahmet Yildirim c. Turquie, 

18 décembre 2012.
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grand nombre86. L’ineicacité relative des mesures de blocage pourrait rejaillir 
sur l’appréciation de la nécessité. Voyons cela de plus près.

c) La nécessité

Sous cette dernière condition, il convient de vériier s’il n’existe pas de 
mesure alternative, également eicace, moins intrusives pour la liberté d’ex-
pression que la mesure de blocage envisagée87. En d’autres termes, le dommage 
occasionné à la liberté d’expression doit être limité au maximum et la mesure, 
se cantonner au strict nécessaire. Comment assurer pareille limitation ?

Une première piste pourrait résulter de la mise en œuvre d’une exigence de 
subsidiarité88. Ainsi, le droit français89, au contraire du droit belge90, impose 

86 On parle à cet égard d’« efet Streisand », pour désigner « un phénomène internet qui se mani-
feste par l’augmentation considérable de la difusion d’informations ou de documents par le simple 
fait d’avoir été l’objet d’une tentative de retrait ou de censure » (Wikipédia, v° « Efet Streisand », 
consulté le 29 avril 2013). Le nom attribué à ce phénomène a pour origine l’action entreprise par 
la célèbre actrice et chanteuse pour tenter de faire retirer les photographies aériennes de sa villa 
d’une base de données répertoriant l’ensemble de la côte californienne. Passés inaperçus jusqu’à la 
demande de retrait, les clichés ont ensuite été visionnés par de nombreux internautes. Ce phéno-
mène s’est manifesté en France à propos du blocage du site Copwatch. Voy. à ce sujet A. Saint 
Martin, « Blocage de contenus illicites et fournisseurs d’accès – Précisions sur le principe de subsi-
diarité », R.L.D.I., 82/2012, pp. 32-36, ici pp. 32-33. Voy., de manière générale, à propos de l’inef-
icacité des mesures de censure, J. Velaers, « ‘De censuur kan nooit worden ingevoerd’ – Over de 
motieven van het censuurverbod », in Censures, Bruxelles, Larcier, 2003, p. 46, no 35.

87 Tout en reconnaissant que des mesures de blocage peuvent être justiiées sur le terrain de la 
lutte contre la pornographie infantile, le rapporteur spécial de l’O.N.U. pour la promotion et la 
protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression invite les États à combattre le mal à la 
source plutôt que de jouer sur ses symptômes (F. La Rue, op. cit., § 32).

88 Voy. notamment l’opinion concordante du juge Pinto de Albuquerque précitée prônant 
la mise en œuvre « d’une politique de ‘notice and take down’ préalablement à l’émission d’une 
ordonnance de blocage ». W. Duhen, « Le principe de subsidiarité dans la résolution de litiges sur 
internet », R.L.D.I., 95/2013, pp. 81-86.

89 Loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la coniance dans l’économie numérique, article 6-I-8 : 
« L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 
[hébergeurs] ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 [fournisseurs d’accès à internet], toutes 
mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu 
d’un service de communication au public en ligne » (nous soulignons). Pour un cas d’application 
du principe de subsidiarité, voy. T.G.I. Paris (réf.), 10 février 2012, ordonnance précitée ; T.G.I. 
Paris (réf.), 14 octobre 2011, Claude Guéant c. Free e.a, ordonnance précitée. Pour un commen-
taire, voy. A. Saint Martin, « Blocage de contenus illicites et fournisseurs d’accès – Précisions sur 
le principe de subsidiarité », R.L.D.I., 82/2012, pp. 32-36.

90 Voy. Anvers (1re ch.), 26 septembre 2011, précité.
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au demandeur de tenter de contacter les hébergeurs de contenus illicites, en 
leur enjoignant de retirer le contenu litigieux, avant d’imposer une mesure 
de blocage aux fournisseurs d’accès, lesquels seront plus diicilement en 
mesure de limiter le blocage au seul contenu litigieux. La question est alors 
de savoir à partir de quand on peut dire que celui qui sollicite le blocage 
d’un site auprès d’un fournisseur d’accès a réellement tenté d’atteindre l’hé-
bergeur91. Dans les deux décisions belge et française évoquées, le juge n’a 
accepté de souscrire qu’au blocage de sites existants et clairement identiiés 
alors que les demandeurs entendaient se réserver la possibilité d’élargir la 
liste des noms de domaines à bloquer au fur et à mesure de l’apparition de 
sites miroirs qui reprendraient un contenu similaire sous de nouveaux noms 
de domaine. À notre estime, un tel refus est judicieux. Autoriser le blocage 
de sites futurs, même s’ils présentent un contenu parfaitement identique aux 
sites existants dont le blocage est poursuivi, entraînerait un contournement 
de l’exigence de subsidiarité, retenue en droit français, qui en imposant de 
jouer la carte du retrait avant celle du blocage, contribue à la proportionna-
lité de la mesure92.

Ensuite, il faut, en toute hypothèse, veiller au bon calibrage technique de la 
mesure de blocage prononcée. Pour l’heure, il apparaît cependant qu’aucun 
système de blocage ne constitue la panacée93. D’apparence plus respectueux de 
la liberté d’expression parce qu’il ne vise qu’une ou plusieurs pages spéciiques 
d’un site web, le blocage URL se révèle très coûteux pour les fournisseurs d’ac-
cès et particulièrement intrusif pour le droit au respect de la vie privée94. Le blo-
cage de noms de domaine (DNS), outre qu’il peut facilement être contourné, 
entraîne le blocage de l’ensemble du site alors qu’une partie des pages qu’il 
contient n’est sans doute pas illicite95. Le blocage IP s’avère encore plus radical, 
lorsque l’on sait qu’à travers le partage d’adresses IP, de nombreux sites inter-
net, souvent indépendants les uns des autres, se trouvent hébergés sous une 

91 La Cour de cassation de France a considéré que la prescription de mesures de blocage à 
l’égard des fournisseurs d’accès « n’est pas subordonnée à la mise en cause préalable des presta-
taires d’hébergement » (Cass. (fr.) (1re ch.), arrêt no 707, 19 juin 2008). Voy. également T.G.I. Paris 
(réf.), 10 février 2012, ordonnance précitée.

92 Ibid. Comp. la note précitée de A. Saint Martin, op. cit., pp. 35-36, nos 14-17.
93 Nous renvoyons à nouveau à l’éclairant tableau synoptique présenté par C. Callanan, 

M. Gercke, E. De Marco et H. Dries-Ziekenheiner, op. cit., p. 22.
94 Voy. T.G.I. Paris (réf.), 14 octobre 2011, Claude Guéant c. Free e.a.,précité ; T.G.I. Paris 

(réf.), 10 février 2012, ordonnance précitée.
95 Voy. plus haut l’afaire Akdeniz c. Turquie pendante devant la Cour européenne des droits 

de l’homme.
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même adresse96. Pour l’information, dans l’afaire belge The Pirate Bay, le juge 
a ordonné un blocage DNS en lieu en place du blocage IP qui était demandé 
alors que, dans l’afaire française Copwatch, le juge a laissé le choix aux four-
nisseurs d’accès entre un blocage IP ou DNS.

En tout état de cause, une obligation procédurale s’impose aux États en 
matière de blocage de contenus sur le net. D’après les termes utilisés par le 
Comité des ministres du Conseil de l’Europe, « […] les mesures générales de 
blocage ou de iltrage sur tout le territoire ne sont introduites par l’État que 
si les conditions énoncées à l’article 10, § 2, de la Convention européenne des 
droits de l’homme sont remplies. De telles mesures étatiques ne devraient être 
prises que si le iltrage concerne un contenu spéciique et clairement identi-
iable, [qu’] une autorité nationale compétente a pris une décision au sujet de 
l’illégalité de ce contenu et [que] la décision peut être réétudiée par un tribunal 
ou entité de régulation indépendant et impartial, en accord avec les disposi-
tions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme »97. Si, 
dans l’afaire Yildirim, la Cour européenne a jugé qu’il n’y avait pas lieu de 
se prononcer sur le grief de l’absence d’un recours judiciaire efectif tiré de 
l’article 6 de la Convention98, elle a tout de même relevé qu’en l’espèce « le 
contrôle juridictionnel du blocage de l’accès aux sites Internet ne [réunissait] 

96 Voy. le rapport du Groupe de spécialistes sur les droits de l’homme dans la société de 
l’information sur l’utilisation et l’impact des mesures de iltrage technique pour divers types de 
contenus dans l’environnement numérique, CM(2008)37add, 26 février 2008, § 23 : « Le iltrage IP 
est susceptible de donner lieu au blocage excessif dû au partage d’adresses IP, étant donné qu’une 
adresse IP peut correspondre aux URL de très nombreux sites web hébergés sur le même serveur ».

97 Recommandation CM/Rec(2008)6 du Comité des ministres aux États membres sur les 
mesures visant à promouvoir le respect de la liberté d’expression et d’information au regard des 
iltres internet, adoptée le 26 mars 2008 lors de la 1022e réunion des délégués des ministres. Texte 
disponible sur le site du Conseil de l’Europe. Voy., mutatis mutandis, pour les fournisseurs de 
moteurs de recherche, annexe à la recommandation CM/Rec(2012)3 du Comité des ministres aux 
États membres sur la protection des droits de l’homme dans le contexte des moteurs de recherche, 
précitée, §§ 12-16, et spéc. § 14. Voy., pour les services de réseaux sociaux, l’annexe à la recom-
mandation CM/Rec(2012)4 du Comité des ministres aux États membres sur la protection des 
droits de l’homme dans le cadre des services de réseaux sociaux, adoptée le 4 avril 2012, lors de la 
1139e réunion des délégués des ministres, § 11. Ces textes sont disponibles sur le site du Conseil de 
l’Europe (www.coe.int). En France, se prononçant sur la constitutionnalité de la loi d’orientation 
et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI), le Conseil constitu-
tionnel s’est montré attentif à ce que « la décision de l’autorité administrative est susceptible d’être 
contestée à tout moment et par toute personne intéressée devant la juridiction compétente, le cas 
échéant en référé » (décision no 2011-625 DC du 10 mars 2011, § 8). Sur la nécessité de l’interven-
tion d’un juge ou d’un organe indépendant, voy. également F. La Rue, op. cit., § 31.

98 Cour eur. dr. h., arrêt Ahmet Yildirim c. Turquie, 18 décembre 2012, §§ 71-72.
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pas les conditions suisantes pour éviter les abus »99. L’afaire Akdeniz, pen-
dante devant la Cour, apportera peut-être des éclaircissements sur ce point, 
puisque le requérant invoque également l’article 6 de la Convention à l’appui 
de sa requête100. En tout état de cause, il faudrait veiller à ce que toute personne 
intéressée se voie notiier les motifs d’une décision de blocage et l’existence d’un 
recours devant une juridiction ou une autorité répondant aux conditions de 
l’article 6 de la Convention101.

Enin, l’assignation d’une limitation dans le temps à la mesure de blocage 
envisagée devrait également permettre de circonscrire ses efets néfastes sur 
le plan de la liberté d’expression. En vertu de cette exigence, au-delà d’une 
période donnée, la nécessité du maintien de la mesure devrait être réappréciée 
par le juge102.

Conclusion

Dans l’univers ouvert et mondialisé de l’internet, les mesures de iltrage et de 
blocage présentent l’avantage pour les autorités étatiques de pouvoir être diri-
gées vers des intermédiaires souvent plus accessibles que les auteurs directs du 
mal qu’elles souhaitent enrayer. Il reste que, compte tenu tant de leur eicacité 
relative que du risque de surblocage qu’ils comportent, de tels mécanismes ne 
devraient être mis en œuvre qu’avec une extrême prudence. Il convient plus que 
jamais de s’attacher à lutter directement contre le mal et non de s’attaquer à ses 

99 Ibid., § 68.
100 Requête précitée. Voy. également à cet égard l’opinion concordante du juge Pinto de Albu-

querque précitée et les références.
101 Ibid.
102 Voy. notamment la seconde ordonnance de référé dans l’afaire Copwatch : « Dès lors, il suit, 

en leur reconnaissant la liberté de choix parmi les techniques eicaces (IP ou DSN) [lire : DNS], de 
leur faire injonction de mettre en œuvre – par eux-mêmes ou par des tiers – toutes mesures propres à 
interrompre le plus rapidement possible l’accès à partir du territoire français au site litigieux, en limi-
tant toutefois cette mesure dans le temps à six mois, aux fins de ne pas méconnaître sur ce point parti-
culier le principe de proportionnalité. Il reviendra au ministre de l’Intérieur, passé ce délai, d’apporter 
des informations permettant de constater que les mesures imposées aux fournisseurs d’accès restent 
nécessaires au regard des informations recueillies à l’encontre des éditeurs et des hébergeurs, alors 
qu’il justiie avoir saisi le procureur de la République de Paris aux ins d’une enquête préliminaire » 
(nous soulignons). Dans la jurisprudence européenne, voy., par analogie, Cour eur. dr. h., 2e section, 
arrêt Editions Plon c. France, 18 mai 2004, § 53, où la Cour admet que les justiications d’une inter-
diction provisoire de publication peuvent disparaître avec l’écoulement du temps. Voy. également 
l’opinion concordante précitée du juge Pinto de Albuquerque : « Les ordonnances de blocage de l’in-
ternet perpétuelles ou à durée indéterminée sont en soi des ingérences non nécessaires dans le droit 
à la liberté d’expression ».
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symptômes. En toute hypothèse, l’impact concret sur le droit à la liberté d’ex-
pression de toute mesure de iltrage ou de blocage devra être scrupuleusement 
analysé. En particulier, l’exigence de proportionnalité qui conditionne toute 
restriction portée dans la jouissance de ce droit oblige les pouvoirs publics à 
résoudre la diicile équation imposant, dans le même temps, d’en faire assez 
sans en faire trop…

✩

Le site internet de la revue propose à ses lecteurs un dossier permettant d’accéder 
rapidement aux principaux actes et documents renseignés dans l’article qui 

précède (www.rtdh.eu, onglet « Sommaires », « no 96 octobre 2013 », 
cliquer ensuite sur le titre de l’article).


