
Echec juridique du pouvoir
La loi «AVIA» dans les poubelles de l’Histoire ?

La proposition de loi contre les contenus haineux sur Internet, dite «loi Avia», était destinée à retirer des contenus terroristes et pédopornographiques dans l'heure, de n'importe quel site Internet, et les contenus haineux et pornographiques sous 24 heures des principaux réseaux sociaux, des moteurs de recherche... Ce texte a été adopté définitivement en seconde lecture par l’Assemblée Nationale le 13 mai 2020 mais le Conseil Constitutionnel l’a finalement retoqué le 18 juin. 

La genèse de cette proposition de loi

En mars 2018, lors du dîner du Conseil Représentatif des Institutions Juives de France (CRIF), E. Macron annonce confier une mission, pour lutter plus efficacement contre la haine, le racisme et l'antisémitisme sur internet, à l'écrivain franco-algérien Karim Amellal, à Gil Taïeb (vice-président du CRIF) et à Laetitia Avia, députée de Paris (LREM). Ils remettent leur rapport au premier ministre le 20 septembre 2018, lequel contient vingt propositions opérationnelles destinées à endiguer la haine sur internet et à réguler davantage les plates-formes dans ce domaine. En février 2019, Macron annonce que ce rapport donnera lieu à une loi. La proposition de loi initiale demandait aux très grandes plates-formes (Facebook, Youtube, Twitter…) de censurer en 24 heures certains contenus illicites, tels que des contenus «haineux» signalés par le public ou la police. A noter que ces plates-formes ont déjà, depuis leur création, des algorithmes censés repérer et censurer des contenus illicites. En fait ces «machines» réagissent à certains mots-clés, certaines phrases, elles n’ont aucune capacité d’analyse sur le contenu et échouent bien souvent, par exemple, à différencier un discours de haine contre une minorité d’un discours de lutte contre cette haine. Quant à l’humour, ces algorithmes ne le reconnaissent pas. C’est ainsi que Facebook a censuré quelques heures le sketch de Desproges prononçant en 1986 l’éloge funèbre de Guy Bedos, republié à la mort de ce dernier… Il y a d’autres exemples, Facebook censure à tour de bras des textes mettant en scène les peuples palestiniens et kurdes, etc. La proposition de loi -soutenue par la LICRA, Respect Zone (1), SOS homophobie et SOS Racisme-  est déposée le 20 mars 2019 à l'Assemblée Nationale par la députée Laetitia Avia. Au cours de sa première lecture, début juillet 2019, des députés ont tenté d'élargir les contenus visés par la loi, en incluant par exemple l'apologie de l’antisionisme et de messages dits haineux à l'encontre de l'État d'Israël ou les boycotts des produits israéliens du type campagne BDS ou encore les campagnes de financement participatif en référence à la cagnotte Leetchi pour le boxeur Christophe Dettinger, condamné pour avoir frappé des policiers pendant un rassemblement des Gilets Jaunes. Mais ce fut heureusement sans succès ! Cette proposition de loi est adoptée en première lecture par l’Assemblée Nationale le 9 juillet 2019, le Sénat l’adopte avec des amendements. Le gouvernement ayant engagé la procédure accélérée, une commission mixte paritaire se réunit le 8 janvier 2020, sans parvenir à un accord. On s’achemine donc vers une deuxième et dernière lecture à l’Assemblée et le vote d’une loi insignifiante pour les réseaux sociaux. 

Une nouvelle loi « antiterroriste » ?

Mais le 21 janvier, alors que la loi était examinée une deuxième fois par une Assemblée presque vide, le gouvernement a fait adopter un amendement de dernière minute. Une nouvelle obligation vient éclipser le reste de la loi, ajoutée au paragraphe I de son article 1. Elle exige que tous les sites Web (pas uniquement les plates-formes géantes) censurent en 1heure (pas en 24 heures) les contenus signalés par la police comme relevant du « terrorisme », sans que cette qualification ne soit donnée par un juge mais par la police seule. Si le site ne censure par le contenu, parce que, par exemple, le signalement est envoyé un week-end ou pendant la nuit ou que le site n’est pas d’accord, la police peut exiger son blocage partout en France par les fournisseurs d’accès à internet (Orange, Sfr, Free…).
La proposition de loi « Avia » peut devenir alors une loi antiterroriste de plus où le pouvoir judiciaire s’efface totalement devant le pouvoir administratif. Le gouvernement a ainsi saisi l’occasion pour pousser un peu plus loin sa politique sécuritaire. C’est la police qui juge si un site doit être censuré et c’est la police qui exécute la sanction contre le site. Le pouvoir judiciaire est entièrement absent de toute la chaîne qui mène à la censure du site. Une heure donnée à n’importe quel site pour retirer tel ou tel contenu, qui ira regarder si la demande de la police est fondée ou  pas ? D’autant plus que si le site internet refuse de supprimer un contenu jugé illicite par la police ou s'il le fait trop tard, son représentant pourra faire l'objet d'une amende de 250 000 euros. A noter que le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) peut également infliger une sanction administrative supplémentaire. 
Cette proposition de loi était devenue une arme de plus pour le pouvoir contre ses opposants politiques. En effet, ces délais de 1 heure ou de 24 heures allaient de fait entraîner des censures abusives, y compris politiques, de la part des réseaux sociaux refusant de prendre des risques de sanctions pécuniaires. 

La censure administrative du Web a déjà son histoire. En mars 2011, une disposition donne à l’administration un pouvoir jusqu’ici réservé à l’autorité judiciaire : exiger que les fournisseurs d’accès à internet bloquent les sites qu’elle désigne comme diffusant des images d’abus d’enfant. Le Conseil constitutionnel avait alors reconnu que cette disposition était conforme à la Constitution. En novembre 2014, une modification étend la censure aux sites que l’administration considère comme relevant du terrorisme – et ce toujours sans appréciation préalable d’un juge. Le Conseil constitutionnel n’a jamais examiné la constitutionnalité d’une telle extension. Aujourd’hui, la principale modification était de réduire à une heure le délai, jusqu’alors de 24 heures, dont disposent les sites et hébergeurs Web pour retirer un contenu signalé par l’administration avant qu'il soit bloqué par les fournisseurs d’accès à internet et moteurs de recherche. Le plus « drôle » est que le « signalement abusif serait puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ». La loi ne dit pas quelle est la procédure à suivre pour faire condamner la police ni le temps que cela mettra…
Aujourd’hui, nous devons nous satisfaire de cette victoire juridique. Mais nous devons nous demander aussi pourquoi le Conseil Constitutionnel s’est refusé jusqu’à maintenant à tout rejet des lois antiterroristes. Tout simplement parce que le recours à la police sans intervention de la Justice n’est pas en soi anticonstitutionnel !  
Denis, OCL Reims, le 19 juin 20

 1- Respect Zone est une organisation non gouvernementale française fondée en 2014, spécialisée dans la lutte contre les cyber-violences, le harcèlement et les discriminations.


