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 « Ce que vous dites sur Twitter est 
visible partout dans le monde, instan-
tanément. Vous êtes ce que vous twee-
tez ! », indique le site dans ses condi-
tions d’utilisation. Il précise aussi que 
chaque utilisateur est « responsable » 
des contenus qu’il publie. Si la liberté 
d’expression est gravée dans le marbre 
de la Constitution américaine, il n’en est 
pas de même en France. « Twitter peut 
aussi être tenu responsable si l’on ar-

rive à prouver que l’entreprise était au 
courant de la publication de messages 
illicites sur son site et qu’elle n’a rien 
fait pour les retirer rapidement », in-
dique Mathieu Prud’homme, avocat 
spécialiste de l’Internet à Paris.

Un référé de l’UEJF ce mardi
Si aucune procédure n’a encore été 
lancée en France, plusieurs associa-
tions ont, en revanche, déjà entamé des 

démarches pour poursuivre des utilisa-
teurs ayant publié des messages anti-
sémites ou homophobes. Le TGI de 
Paris doit justement examiner, ce 
mardi, un référé initié par l’Union des 
étudiants juifs de France, qui demande 
à Twitter la levée de l’anonymat de plu-
sieurs utilisateurs. « L’injure, la diffa-
mation et l’incitation à la haine raciale 
sont pénalement répréhensibles », rap-
pelle encore l’avocat. W V. V.

Twitter peut-il être tenu responsable des messages ?

Dans les démocraties occidentales, 
les personnes condamnées par la 
justice pour des tweets haineux sont 
rares. Aux Etats-Unis, où l’on recense 
140 millions de comptes Twitter (sur 
500 millions au total), le premier 
amendement protège la liberté d’ex-
pression, au point que toute loi la 
bridant serait taxée d’inconstitution-
nelle. Les tweets sexistes, homo-
phobes ou racistes peuvent donc être 
postés sans risque de poursuites ju-
diciaires pour leurs auteurs. 

« Différentes conceptions »
En Europe, c’est plus délicat. Ainsi, 
en Grande-Bretagne, où des lois en-
cadrent la liberté d’expression, un 
étudiant a été condamné à cinquante-
six jours de prison, en mars 2012, 
pour des propos racistes visant le 
footballeur Fabrice Muamba. Mais la 
sévérité de la peine avait suscité des 
débats. Outre-Rhin, en octobre, Twit-
ter a bloqué le compte tenu par un 
groupe néonazi, à la demande des 
autorités. Mais seulement pour les 
internautes en Allemagne. La firme 
appliquait ainsi une de ses mesures 
controversées, annoncée en jan-
vier 2012. Au nom « des différentes 
conceptions des limites de la liberté 
d’expression dans le monde », Twit-
ter se réserve la possibilité de dissi-
muler du contenu dans un pays, si ses 
pouvoirs publics le demandent. Les 
associations des droits de l’homme 
avaient soulevé le fait que Twitter 
risquait de conforter des régimes 
autoritaires. W JOËL MÉTREAU

Une liberté
à géographie 
variable

VINCENT VANTIGHEM

I l a beau être convoqué prochaine-
ment au tribunal pour « incitation à 
la haine raciale », Sipak continue de 

« rire de tout et n’importe quoi » sur 
Twitter. Deux mois après avoir publié des 
messages sur le réseau social affublés 
du mot-clé #UnBonJuif, ce commercial 
d’une vingtaine d’années a réitéré de tels 
actes ce week-end en s’imaginant dans 
la peau d’un nazi. « #SiJetaisNazi j’utili-
serais diverses méthodes archaïques à 
l’encontre des juifs, exemple, couper en 
31 morceaux leur cartilage nasal », 
lâche-t-il, entre autres, sur le réseau 
social, sous couvert d’anonymat. « #Si-
JetaisNazi est l’idée d’incarner un per-
sonnage suivant cette idéologie politique, 
confie-t-il. En aucun cas, ce n’est anti-
sémite. Je considère Twitter comme un 
divertissement, un amusement… »

Première réunion reportée
#Prénomdepute, #TeamHomophobe ou 
#SiMaFilleRameneUnNoir : les « bla-
gues » qui se sont multipliées ces der-
niers temps sur le site de minimessages 
de 140 signes ne font pas rire le gouver-
nement. « On est attachés à la liberté 
d’expression, mais on veut trouver un 
moyen d’arrêter ça », confie un conseiller 
de Najat Vallaud-Belkacem, porte-pa-

role du gouvernement, qui mesure l’am-
pleur de la tâche. Lundi, une réunion de 
négociations avec Twitter a été reportée, 
l’entreprise n’ayant aucun représentant 
à envoyer au ministère.

Mercredi, Najat Vallaud-Belkacem de-
vrait toutefois s’entretenir par téléphone 
avec l’un des vice-présidents de la firme 
à l’oiseau bleu. « Twitter est ouvert au 
dialogue, poursuit le conseiller de la mi-

nistre. Mais cela prendra du temps. Ses 
responsables ne nous ont donné aucun 
gage de bonne volonté. » Régi par le droit 
américain, Twitter place la liberté d’ex-
pression au-dessus de tout. « Et mal-
heureusement, certains ne savent pas 
jongler entre le premier et le second 
degré », regrette Sipak. Si l’on peut rire 
de tout, on ne peut pas le faire avec n’im-
porte qui sur un réseau qui compte 
5,5 millions d’inscrits en France (+ 53 % 
en 2012). « Tous ces messages sont ré-
préhensibles, ajoute le conseiller minis-
tériel. Nous ne pouvons l’accepter… Il 
faut discuter. » Twitter a justement prévu 
d’ouvrir bientôt un bureau en France. 
Cela devrait au moins faciliter l’organi-
sation des réunions. W 

TWITTER Le gouvernement s’inquiète de certains messages homophobes ou racistes sur le réseau

140 SIGNES À CARACTÈRE HAINEUX

Twitter applique les principes du droit américain et place la liberté d’expression au-dessus de toute autre règle.
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« Malheureusement, 
certains ne savent 
pas jongler entre le 
premier et le second 
degré. »  Sipak
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