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Supprimer l’alinéa 11.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le devoir de coopération des opérateurs de plateforme en ligne a été complété par le Sénat, à
l’initiative du groupe Les Républicains, par une nouvelle obligation de mettre en place les moyens
nécessaires à la suppression des comptes de leurs utilisateurs dès lors qu’ils feraient l’objet d’un
nombre important de notifications.
Cette obligation, bien que de moyens, constituerait une atteinte disproportionnée à la liberté
d’expression. Elle conduirait à la suppression de comptes de personnes sur un seul faisceau
d’indices, alors même qu’aucune infraction pénale n’est qualifiée. Des utilisateurs pourraient, par ce
dispositif, se retrouver visés par des comportements malveillants qui notifieraient abusivement leurs
contenus dans le seul objectif de faire disparaître leur compte.
Le groupe La République en Marche est extrêmement attentif au maintien d’un strict équilibre entre
le respect de la liberté d’expression et la lutte contre les contenus haineux sur internet. Cet
amendement vise par conséquent à supprimer cette obligation de moyens ajoutée au Sénat de mettre
en place les moyens nécessaires à la suppression des comptes de leurs utilisateurs dès lors qu’ils
feraient l’objet d’un nombre important de notifications, laquelle ne respecte pas la proportionnalité
nécessaire au maintien de l’équilibre constamment recherché.
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