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 [Salutations], 

 J’ai souvent coutume de dire, à l’occasion de tel ou tel colloque, que la Convention 
européenne des droits de l’homme est un instrument vivant qui doit être lu à la lumière des 
conditions d’aujourd’hui. Cette formule tirée de notre jurisprudence trouve particulièrement à 
s’appliquer s’agissant du sujet qui nous réunit aujourd’hui et qui concerne la jurisprudence 
européenne et Internet. 

 Comment des juridictions comme les nôtres pourraient-elles en effet rester à l’écart 
d’un phénomène qui a littéralement bouleversé le monde de la communication. Sa gratuité et 
l’extrême facilité avec laquelle il permet la diffusion de l’information en ont fait un vecteur 
inégalé pour le meilleur et pour le pire. Nous constatons chaque jour, en allumant notre 
ordinateur, qu’Internet se distingue de manière très nette des médias traditionnels auxquels 
nous étions habitués par sa capacité à diffuser toutes sortes d’informations et ce, sans aucun 
contrôle, notamment éditorial. Les dangers potentiels d’Internet pour l’exercice des droits de 
l’homme et des libertés sont, dès lors, loin d’être négligeables. Dans le même temps, notre 
jurisprudence a sacralisé le droit à la liberté d’expression, droit de communiquer et de recevoir 
des informations. 

 Aussi faut-il, d’une part, prévoir un cadre légal clair pour toutes les activités sur Internet 
et, d’autre part, tenir compte des spécificités d’Internet et des risques en résultant. L’une de 
ces spécificités marquantes tient au caractère durable de l’information ainsi diffusée. L’un des 
autres aspects remarquable d’Internet est que le public touché est beaucoup plus vaste que 
celui qui reçoit des informations par la presse classique. 

 Je dirai que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en la 
matière, bien qu’encore à ses débuts, se caractérise par les principes suivants : 
• La Cour protège la liberté d’expression y compris quand l’information est véhiculée par 

Internet. 
• La Cour tient compte des spécificités d’Internet (durabilité et danger potentiel des 

informations véhiculées) et de ses dangers potentiels. 
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I. La Cour protège la liberté d’expression y compris quand l’information est véhiculée par 
Internet 

 Le postulat de départ est évidemment que notre jurisprudence traditionnelle en matière 
de liberté d’expression doit s’appliquer de la même manière aux informations diffusées par 
Internet et à celles qui proviennent d’autres moyens de communication. Que le support soit le 
papier journal ou que l’information soit diffusée sur Internet, la protection assurée est 
identique. 

 Ceci est clairement posé dans l’arrêt Times Newspaper du 10 mars 2009, dans lequel la 
Cour indique : « In the light of its accessibility and its capacity to store and communicate vast 
amounts of information, the Internet plays an important role in enhancing the public’s access 
to news and facilitating the dissemination of information in general. The maintenance of 
Internet archives is a critical aspect of this role and the Court therefore considers that such 
archives fall within the ambit of the protection afforded by Article 10 ». 

 De même, dans une affaire Renaud c. France qui a donné lieu à un arrêt le 25 février 
2010, affaire dans laquelle le requérant se plaignait d’avoir été condamné pour diffamation et 
injure publique à l’endroit d’un maire sur le site Internet de l’association dont il était président. 
La Cour a conclu à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention. Elle a 
considéré que la condamnation du requérant avait été disproportionnée par rapport au but 
légitime consistant à protéger la réputation et les droits d’autrui. Cette décision aurait 
vraisemblablement été la même si l’information avait été publiée sur papier. 

 L’irruption d’Internet dans notre monde rend parfois indispensable la mise en place d’un 
cadre légal. En effet, il peut arriver que des journalistes soient condamnés pour avoir utilisé des 
informations tirées d’Internet alors qu’ils ne l’auraient pas été si les informations avaient eu 
une autre source. On en a vu un exemple dans l’arrêt Pavoye Delo et Shtekel c. Ukraine du 
5 mai 2011. Dans cette affaire, les requérants avaient reproduit mot pour mot des informations 
téléchargées depuis un site d’informations sur Internet accessible au public. Or, il se trouve que 
le droit ukrainien, et, en particulier la loi sur la presse, exonérait de toute responsabilité civile 
les journalistes qui reproduisaient des matériaux publiés dans d’autres sources de presse. Cette 
règle était conforme à notre jurisprudence constante protégeant la liberté pour les journalistes 
de diffuser des propos tenus par autrui. En revanche, pour les tribunaux ukrainiens, les 
journalistes qui reproduisaient des matériaux tirés de publications sur Internet non enregistrées 
conformément à la loi ukrainienne sur la presse ne bénéficiaient pas de cette immunité. Par 
ailleurs, aucune règle en Ukraine ne prévoyait l’enregistrement public des médias sur Internet. 

 Dans cette affaire, compte tenu du rôle important joué par Internet dans les activités 
médiatiques en général et dans l’exercice de la liberté d’expression, notre Cour a estimé que 
l’absence d’une règle législative permettant aux journalistes d’utiliser des informations tirées 
d’Internet, sans craindre d’être sanctionnés, constituait un obstacle à l’exercice par la presse de 
sa fonction essentielle de « chien de garde ». 

 Pour nous, les règles ukrainiennes régissant l’utilisation par les journalistes 
d’informations tirées d’Internet n’étant pas claires, les requérants ne pouvaient pas prévoir les 
conséquences de leurs actes. Dès lors, l’exigence découlant de la Convention qui veut que toute 
restriction à la liberté d’expression soit prévue par la loi, laquelle doit être claire, accessible et 
prévisible, n’avait pas été satisfaite et il y avait eu violation de l’article 10 faute de garanties 
adéquates pour les journalistes utilisant des informations obtenues sur Internet. 

 Autre affaire dans laquelle la Cour a rappelé que l’article 10 garantit la liberté 
d’expression « à toute personne » et concerne non seulement le contenu des informations mais 
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aussi les moyens de diffusion de ces informations : l’affaire Ahmet Yildirim c. Turquie du 
18 décembre 2012. 

 M. Ahmet Yıldırım, était le propriétaire et le gestionnaire d’un site internet, hébergé par 
le service « Google Sites », sur lequel il publiait ses travaux académiques et ses points de vue 
dans différents domaines. 

 Un tribunal rendit une décision ordonnant le blocage de l’accès à un autre site Internet, 
dont le propriétaire était accusé d’outrage à la mémoire d’Atatürk. Cette décision fut étendue 
au blocage de l’accès à « Google Sites » qui hébergeait non seulement ce site tiers, mais aussi 
celui du requérant. Une fois l’accès à « Google Sites » bloqué, le requérant se trouva dans 
l’impossibilité d’accéder à son propre site. Toutes ses tentatives de recours se heurtèrent à la 
décision de blocage prononcée par le tribunal. Il se plaignit donc de l’impossibilité d’accéder à 
son site Internet du fait d’une mesure ordonnée dans le cadre d’une affaire pénale qui n’avait 
aucun rapport ni avec lui ni avec son site. Il voyait dans cette mesure une atteinte à son droit à 
la liberté de recevoir et communiquer des informations et des idées. 

 Notre Cour a observé que le blocage de l’accès au site internet du requérant avait pour 
origine une procédure pénale contre le propriétaire d’un autre site Internet. Elle a admis qu’il 
ne s’agissait pas d’une interdiction totale, mais d’une restriction de l’accès à Internet. 
Cependant, l’effet limité de la restriction n’amoindrissait pas son importance, d’autant 
qu’Internet est devenu l’un des principaux moyens d’exercice du droit à la liberté d’expression 
et d’information. Il y avait donc bien ingérence des autorités publiques dans le droit du 
requérant à la liberté d’expression. Dans notre jurisprudence, une telle ingérence enfreint 
l’article 10, si elle n’est pas prévue par la loi, inspirée par un ou des buts légitimes et nécessaire 
dans une société démocratique. Or, nous estimons qu’une norme est prévisible lorsqu’elle est 
rédigée avec assez de précision pour permettre à toute personne, en s’entourant au besoin de 
personnes éclairées, de régler sa conduite. 

 S’agissant de la loi turque, le juge pouvait ordonner le blocage de l’accès aux 
publications diffusées sur Internet s’il y avait des motifs suffisants de soupçonner que, par leur 
contenu, elles étaient constitutives d’infractions. Or, ni « Google Sites » ni le site du requérant 
ne faisaient l’objet d’une procédure judiciaire. En outre, d’une part, la loi n’autorisait pas le 
blocage d’un ensemble tel que « Google Sites », d’autre part, rien dans le dossier ne permettait 
de conclure que « Google Sites » avait été informé qu’il hébergeait un contenu jugé illicite, ni 
qu’il avait refusé de se conformer à une mesure provisoire concernant un site à l’encontre 
duquel une procédure pénale avait été engagée. La Cour a donc rappelé qu’une restriction 
d’accès à une source d’information n’était compatible avec la Convention, qu’à la condition de 
s’inscrire dans un cadre légal strict délimitant l’interdiction et offrant la garantie d’un contrôle 
juridictionnel contre d’éventuels abus. Or, lorsque le tribunal avait décidé de bloquer 
totalement l’accès à « Google Sites », il n’avait pas recherché si une mesure moins lourde 
pouvait être adoptée pour bloquer spécifiquement le site visé. La Cour a également observé 
que rien ne montrait que les juges aient cherché à soupeser les divers intérêts en présence, en 
appréciant notamment la nécessité d’un blocage total de l’accès à « Google Sites ». Ceci était 
une conséquence de la loi interne qui ne comportait aucune obligation pour les juges 
d’examiner le bien-fondé d’un blocage total de l’accès à « Google Sites ». Or, selon notre Cour, 
les juges auraient dû avoir égard au fait qu’une telle mesure rendait inaccessible une grande 
quantité d’informations, ce qui affectait directement les droits des internautes et avait un effet 
collatéral important. 
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 Nous avons donc estimé que l’ingérence ne répondait pas à la condition de prévisibilité 
voulue par la Convention et ne permettait pas au requérant de jouir du degré de protection 
suffisant qu’exige la prééminence du droit dans une société démocratique. 

 De plus, l’article 10 § 1 de la Convention dispose que le droit à la liberté d’expression 
vaut « sans considération de frontière ».La mesure en cause a donc eu des effets arbitraires et 
le contrôle juridictionnel du blocage d’accès n’a pas réuni les conditions suffisantes pour éviter 
les abus. Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention. 

II. La Cour tient compte des spécificités et des dangers potentiels d’Internet 

 Si notre Cour entend préserver sa jurisprudence en matière de liberté d’expression, 
encore faut-il tenir compte des spécificités d’Internet. Ces spécificités, c’est à la fois la 
durabilité des informations diffusées par Internet, mais aussi les dangers potentiels de ce 
moyen de communication. 

 La durabilité des informations diffusées, pour commencer. Cet aspect important a dû 
être pris en compte dans notre jurisprudence, notamment en raison de la très large diffusion 
des informations. 

 On a pu le mesurer dans l’affaire Times newspaper du 10 mars 2009. Dans cette affaire, 
le quotidien The Times avait publié deux articles faisant état d’un vaste système de blanchiment 
d’argent instauré par un individu présenté comme un patron de la mafia russe. Les deux articles 
en question furent placés sur le site Internet du Times le jour même de leur publication dans la 
version papier du journal. L’individu mis en cause engagea une action en diffamation. 

 Alors que la procédure en diffamation était en cours, les articles demeurèrent sur le site 
Internet du Times, où ils restèrent accessibles aux internautes. Il engagea donc une seconde 
action en diffamation, en raison de la publication continue des articles sur Internet. 

 Par la suite, le Times newspaper soutint devant les tribunaux que seule la première 
publication d’un article mis sur Internet faisait naître un motif pour engager une action en 
diffamation, mais non les téléchargements consécutifs des internautes, et que, dès lors, la 
seconde procédure avait débuté après l’expiration du délai de prescription prévu pour entamer 
une action de ce type. Le tribunal statua dans le sens contraire, estimant que dans le cadre 
d’Internet, la règle de common law, selon laquelle toute publication d’une déclaration 
diffamatoire donnait lieu à un motif d’action distinct, signifiait que le nouveau motif d’action 
survenait chaque fois qu’il y avait accès aux informations diffamatoires. 

 Notre Cour a estimé que l’objet des délais de prescription applicables aux actions en 
diffamation visait à permettre aux défendeurs de se défendre de manière effective. 

 Or, si les procédures en diffamation avaient été entamées pour les deux articles litigieux 
en décembre 1999, aucune réserve n’avait été ajoutée à la version Internet de ces articles 
avant décembre 2000. Nous avons noté que les archives étaient gérées par la société 
requérante elle-même et que les tribunaux nationaux n’avaient pas indiqué que les articles 
devaient être retirés purement et simplement des archives. En conséquence, l’exigence faite à 
la société requérante de nuancer de manière adéquate la version Internet des articles n’a pas 
constitué une atteinte disproportionnée au droit à la liberté d’expression de l’intéressée et il 
n’y a pas eu violation de l’article 10. 

 Cependant, la Cour a tenu à souligner que si les particuliers diffamés doivent jouir d’une 
possibilité réelle de défendre leur réputation, une action en diffamation engagée contre un 
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journal après un trop long laps de temps pouvait donner lieu à une atteinte disproportionnée à 
la liberté de la presse au regard de l’article 10 de la Convention. 

 Si la durabilité des informations sur Internet doit être prise en considération, le plus 
important est certainement d’avoir conscience des dangers potentiels que présente Internet, 
notamment pour la réputation d’autrui ou pour la diffusion du discours de haine. 

 Cela nous conduit à nous interroger sur l’opportunité, du fait des spécificités d’Internet, 
de reconsidérer notre jurisprudence en matière de liberté d’expression. Ne devons-nous pas 
l’adapter pour tenir compte de la nature spécifique d’Internet, de ses potentialités et des 
dangers qu’il présente ? 

 À cet égard, deux affaires sont intéressantes et méritent d’être signalées. La première 
est l’affaire K.U. c. Finlande du 2 décembre 2008. 

 Les faits étaient les suivants : une personne non identifiée publia sur un site de 
rencontres par Internet une annonce au nom du requérant, alors âgé de douze ans, et à l’insu 
de celui-ci. Le père du requérant demanda à la police d’identifier l’auteur de l’annonce afin 
d’intenter une action en justice. Le fournisseur d’accès refusa quant à lui de coopérer, arguant 
de la confidentialité des télécommunications telle que définie en droit finlandais. Le tribunal 
rejeta également la même demande introduite par la police. Le tribunal conclut que dans ce 
cas, qui relevait en droit interne de la calomnie, aucune disposition légale ne permettait 
expressément d’obliger le fournisseur d’accès à rompre le secret professionnel et à divulguer 
l’information demandée. 

 Notre Cour a estimé que le législateur aurait dû prévoir un cadre permettant de concilier 
la confidentialité des services Internet avec la défense de l’ordre, la prévention des infractions 
pénales et la protection des droits et libertés d’autrui. Bien qu’un tel cadre ait ultérieurement 
été apporté par la loi sur l’exercice de la liberté d’expression dans les médias, il n’était pas 
encore en place au moment des faits, et la Finlande, dans cette affaire où le respect de la 
confidentialité l’a emporté sur le bien-être physique et moral du requérant, a ainsi manqué à 
protéger le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée. La Cour a donc conclu à la violation 
de l’article 8. 

 La seconde affaire est beaucoup plus récente, puisqu’elle a été rendue le 16 juin 2015 
et, surtout, son importance est considérable puisqu’il s’agit d’un arrêt de Grande Chambre, 
rendu après un premier arrêt de chambre. Il s’agit, bien entendu, de l’arrêt Delfi contre l’Estonie 
dont vous avez certainement entendu parler. 

 Cette affaire est la première dans laquelle la Cour a été appelée à examiner un grief 
relatif à la responsabilité d’un portail d’actualités sur Internet en raison des commentaires 
laissés par les internautes sur ce portail d’actualités. 

 La société requérante, Delfi AS, qui exploitait à titre commercial un portail d’actualités, 
se plaignait que les juridictions nationales l’aient jugée responsable des commentaires injurieux 
laissés par ses visiteurs sous l’un de ses articles d’actualités en ligne, qui concernait une 
compagnie de navigation. À la demande des avocats du propriétaire de la compagnie de 
navigation, Delfi avait retiré les commentaires injurieux environ six semaines après leur 
publication. 

 L’affaire concerne donc les devoirs et responsabilités des portails d’actualités sur 
Internet qui fournissent à des fins commerciales une plateforme destinée à la publication de 
commentaires émanant d’internautes sur des informations précédemment publiées. Or, il 
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arrive que certains internautes, identifiés ou anonymes, déposent des propos clairement 
illicites portant atteinte aux droits des tiers. 

 L’affaire Delfi ne concerne pas d’autres types de forums sur Internet, susceptibles de 
publier des commentaires provenant d’internautes, par exemple les forums de discussion, les 
sites de diffusion électronique, ou encore les plateformes de médias sociaux. 

 La question que la Grande Chambre était appelée à trancher en l’espèce n’était pas de 
savoir s’il avait été porté atteinte à la liberté d’expression des auteurs des commentaires, mais 
si le fait de juger Delfi responsable des commentaires déposés par des tiers avait porté atteinte 
à la liberté de cette société de communiquer des informations. 

 La Grande Chambre a d’abord noté que deux réalités contradictoires étaient au cœur de 
l’affaire : d’une part les avantages d’Internet, notamment le fait qu’il constitue un outil sans 
précédent d’exercice de la liberté d’expression, d’autre part les risques qu’il présente, en 
particulier le fait qu’il permette que des propos haineux ou appelant à la violence soient 
diffusés dans le monde entier en quelques secondes et demeurent parfois en ligne 
indéfiniment. 

 Cette affaire étant la première dans laquelle la Cour est appelée à examiner un grief 
s’inscrivant dans ce domaine d’innovation technologique en évolution, la Cour a jugé nécessaire 
de délimiter la portée de son examen en ce qui concerne tant la nature de la société 
requérante que celle du discours. 

 S’agissant de la requérante, notre Cour n’a pas remis en question la distinction établie 
par les juges nationaux entre un exploitant de portail Internet et un éditeur traditionnel de 
presse écrite. Elle a considéré que les devoirs et responsabilités respectifs du premier et du 
second peuvent différer. Ensuite, elle a noté que les commentaires publiés sur le portail Delfi 
consistaient principalement en un discours de haine et d’incitation à la violence à l’égard du 
propriétaire de la compagnie de navigation. Il n’était donc pas nécessaire de les soumettre à 
une analyse linguistique ou juridique pour établir qu’ils étaient illicites : l’illicéité apparaissait au 
premier coup d’œil. 

 L’affaire concernait donc les « devoirs et responsabilités » qui incombent aux portails 
d’actualités sur Internet lorsqu’ils fournissent, à des fins commerciales, une plateforme 
destinée à la publication de commentaires d’internautes sur des informations précédemment 
publiées et que certains internautes – qu’ils soient identifiés ou anonymes – y déposent des 
propos clairement illicites, portant atteinte aux droits de la personnalité de tiers et constituant 
un discours de haine et une incitation à la violence envers ces tiers. 

 Je précise que Delfi était l’un des plus grands portails d’actualités sur Internet d’Estonie, 
exploité à titre professionnel et à des fins commerciales, qui publiait des articles sur l’actualité 
rédigés par ses services et qui invitait les lecteurs à les commenter. En outre, Delfi recueillait 
une large audience et la nature polémique des commentaires déposés était le sujet de 
préoccupations exprimées publiquement. 

 L’affaire ne concernait donc pas d’autres types de forums sur Internet susceptibles de 
publier des commentaires provenant d’internautes, par exemple les forums de discussion ou 
les sites de diffusion électronique, où les internautes peuvent exposer librement leurs idées sur 
n’importe quel sujet sans que la discussion ne soit canalisée par des interventions du 
responsable du forum, ou encore les plateformes de médias sociaux où le fournisseur de la 
plateforme ne produit aucun contenu et où le fournisseur de contenu peut être un particulier 
administrant un site ou un blog dans le cadre de ses loisirs. 

- 6/8 - 



OLDE - 26 juin 2015 

 Il n’était pas contesté que les décisions des juridictions internes avaient constitué une 
ingérence dans l’exercice par Delfi de son droit à la liberté d’expression ni que cette ingérence 
visait un but légitime, à savoir la protection de la réputation et des droits d’autrui. En revanche, 
les parties ne s’entendaient pas sur le point de savoir quelle était la loi à appliquer. 

 Delfi soutenait que les juridictions internes n’auraient pas dû appliquer aux faits de la 
cause les dispositions générales du droit interne – la Constitution, la loi sur les principes 
généraux du code civil et la loi sur les obligations – mais les dispositions de la législation interne 
et européenne relatives aux prestataires de services Internet. 

 La Grande Chambre a rappelé que c’est au premier chef aux juridictions nationales qu’il 
appartient d’interpréter et d’appliquer la législation interne. Elle n’a donc pas examiné l’affaire 
sous l’angle du droit de l’Union européenne, mais a limité son examen à la question de savoir si 
l’application des dispositions générales du droit interne estonien à la situation de Delfi était 
prévisible. Elle a conclu qu’en tant qu’éditrice professionnelle de médias exploitant un portail 
d’actualités sur Internet à des fins commerciales, Delfi aurait dû connaître la législation et la 
jurisprudence pertinentes, et qu’elle aurait aussi pu solliciter un avis juridique. Nous avons 
observé que des préoccupations avaient déjà été exprimées publiquement avant la publication 
des commentaires en cause et que le ministre de la Justice avait alors déclaré que les victimes 
d’injures pouvaient engager une action en dommages et intérêts contre Delfi. La Cour a donc 
considéré que Delfi était en mesure d’apprécier les risques liés à ses activités et qu’elle devait 
être à même de prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences susceptibles d’en découler. 
Elle conclut donc que l’ingérence portée dans la liberté d’expression de Delfi était « prévue par 
la loi ». 

 La Grande Chambre a considéré que les commentaires injurieux publiés sur le portail 
d’actualités Delfi, étant constitutifs d’un discours de haine ou d’une incitation à la violence, 
n’étaient pas protégés par l’article 10, et que dès lors, la liberté d’expression des auteurs de ces 
commentaires n’était pas en jeu en l’espèce. Elle a estimé que la question que la Cour était 
appelée à trancher était plutôt celle de savoir si les décisions par lesquelles les juridictions 
internes avaient jugé Delfi responsable des commentaires déposés par des tiers avaient 
emporté violation de la liberté de Delfi de communiquer des informations. 

 La Grande Chambre a examiné ensuite le point de savoir si la décision des juridictions 
internes reposait sur des motifs pertinents et suffisants. À cet égard, elle a souscrit à 
l’appréciation de la chambre, qui avait dégagé quatre éléments clefs : 
• le contexte des commentaires, 
• la possibilité que les auteurs des commentaires en soient tenus responsables plutôt que 

Delfi, 
• les mesures appliquées par Delfi pour empêcher la publication de commentaires 

diffamatoires ou retirer ceux déjà publiés, 
• les conséquences de la procédure interne pour Delfi. 

 Premièrement, en ce qui concerne le contexte, la Grande Chambre a attaché un poids 
particulier à la nature extrême des commentaires et au fait que Delfi était un portail 
d’actualités sur Internet exploité à titre professionnel dans le cadre d’une activité commerciale, 
qui visait à recueillir un grand nombre de commentaires sur les articles d’actualité qu’il publiait. 
Elle a observé que les commentaires représentaient un intérêt économique pour Delfi. Les 
auteurs des commentaires ne pouvaient pas les modifier ou les supprimer une fois qu’ils les 
avaient déposés sur le portail : seule Delfi avait les moyens techniques de le faire. La Grande 
Chambre a donc conclu que le fait que Delfi ne rédigeait pas elle-même les commentaires 
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n’impliquait pas qu’elle n’avait pas de contrôle possible et que le rôle joué par la société dans la 
publication des commentaires relatifs à ses articles dépassait celui d’un prestataire passif de 
services purement techniques. 

 Deuxièmement, Delfi n’a pas assuré une possibilité réaliste de tenir les auteurs des 
commentaires responsables de leurs propos. Le propriétaire de la compagnie de navigation 
pouvait tenter d’engager une action contre les auteurs des commentaires et contre Delfi. 
Cependant, Delfi permettait aux internautes de déposer des commentaires sans s’inscrire 
nommément, et les mesures prises pour établir l’identité des auteurs des commentaires 
n’aboutissaient pas toujours. Delfi n’avait pas non plus mis en place d’instrument permettant 
d’identifier les auteurs des commentaires afin de permettre, le cas échéant, à une victime de 
discours de haine d’intenter une action en justice. 

 Troisièmement, les mesures prises par Delfi pour empêcher la publication de 
commentaires diffamatoires ou retirer sans délai pareils commentaires après leur publication 
ont été insuffisantes. 

 La société avait bien mis en place certains mécanismes destinés à filtrer les propos 
relevant du discours de haine ou de l’incitation à la violence. Néanmoins, ces mécanismes n’ont 
pas permis de filtrer les expressions manifestes de haine et les menaces flagrantes visant le 
propriétaire de la compagnie de navigation déposées par les visiteurs du site, et la capacité du 
portail à retirer les commentaires injurieux en temps utile s’en est trouvée limitée. En 
conséquence, ces commentaires sont restés en ligne pendant six semaines. 

 La Grande Chambre a considéré qu’il n’était pas disproportionné de faire peser sur Delfi 
l’obligation de retirer sans délai de son site les commentaires clairement illicites. 

 Enfin, la Grande Chambre a considéré que les conséquences de la responsabilité de Delfi 
ont été minimes. La somme de 320 euros que la société a été condamnée à verser n’était 
nullement excessive pour elle, qui exploitait l’un des plus grands portails Internet d’Estonie, et 
la popularité du portail pour les internautes laissant des commentaires n’en a absolument pas 
été affectée – le nombre de commentaires déposés a même augmenté. D’ailleurs, depuis, Delfi 
a mis en place une équipe de modérateurs pour suivre ces commentaires. 

 Sur la base de l’appréciation concrète de ces éléments, la Grande Chambre a jugé que la 
décision des juridictions internes a constitué une restriction de la liberté d’expression du portail 
qui était justifiée et proportionnée au but poursuivi et elle a conclu à la non-violation de la 
Convention. 

 Cet arrêt a déjà fait l’objet de commentaires et je dois le dire de critiques. Je n’en suis 
pas surpris car, s’agissant d’une question nouvelle, les positions les plus variées existent. 

 Je serais heureux de vous écouter me livrer votre point de vue et, dans l’immédiat, je 
vous remercie de votre attention. 
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