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CYBERVIOLENCE 
QUE PRÉVOIT LA LOI ?

Emmanuelle MEL  
Docteur en droit de la santé 

Formatrice et consultante auprès des professionnels 
médicaux et paramédicaux

Dans le prolongement de la journée organisée le 6 juin dernier 
sur le thème “Repérage des violences faites aux femmes”, 
nous tenions à vous faire part de cette actualité afférente à la 
cyberviolence. 
Bien à vous, 
Brigitte Lecointre et Florence Jakovenko
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Quelles que soient les époques, la violence a toujours existé. Il ne s’agit en aucun cas de dénoncer Internet ou les 
espaces virtuels numériques comme étant à l’origine de la violence. Ce qui est nouveau, c’est la modalité d’expression 
de ce harcèlement, qui passe désormais par les nouvelles technologies. 

1. Une notion polysémique 
●  La notion de cyberviolence recouvre les actes de violence qui sont perpétrés sur les réseaux sociaux, au moyen de 
l’humiliation ou de la diffamation….. 
●  Il s’agit d’une nouvelle forme d’intimidation, puisque la victime est poursuivie jusque dans sa sphère privée. 
●  Quelle que soit la terminologie employée, la cyberviolence englobe tous les délits accomplis via l’informatique, 
comme nous allons le voir ci-après. 

2. Une notion protéiforme 
Aussi diverses et variées, les cyberviolences se caractérisent par le fait qu’elles sont : 
●  Virtuelles, en ce qu’elles se pratiquent sur Internet via les forums et les réseaux sociaux ; 
●  Intemporelles, en ce qu’elles peuvent survenir à tout instant, s’exercer à toute heure du jour et de la nuit, sans 
forcément que la source soit déterminée ; 
●  Exponentielles, en ce qu’elles peuvent être le fait d’une ou de plusieurs personnes, viser un groupe, un individu 
ou une association. 
Leur particularité réside dans le fait que les contenus sont rendus publics ou sont partagés au moyen de procédés 
qui peuvent porter atteinte à l’intégrité morale ou psychologique des personnes. Certaines formes sont dites 
classiques (A), d’autres sont spécifiques en raison des modalités qui sont utilisées (B). 

Avec l’utilisation de nouvelles formes de communication, 
« l’Homo numericus » est confronté au développement 
des nouvelles technologies. Mais celui-ci présente 
un aspect pervers en ce qu’il engendre de nouvelles 
formes de violence.

Confrontée à un nouveau genre de communication, la violence a pris une dimension néfaste qu’il est désormais 
convenu d’appeler « CYBERVIOLENCE ». Envois de messages insultants, rumeurs infondées, créations de faux profils, 
pour n’en citer que quelques-uns, font trop souvent partie du quotidien des internautes. 
À l’ère de l’e-réputation, il est intéressant d’observer si la société numérique est suffisamment protégée contre les 
cyberviolences ? Bien que ce sujet soit passionnant, nous limiterons cependant notre étude à un cas particulier de 
cyberviolence qui touche les personnes physiques, mais également les associations. Cet article nous permettra de 
réfléchir sur les points suivants : 

Quel est le cadre juridique de ce type de harcèlement ? Quelles sont les peines encourues ? Que faire lorsqu’on 
en est victime, que l’on soit une personne physique ou une association ?

CYBERVIOLENCE 
QUE PRÉVOIT LA LOI ?

CHAPITRE I 
DÉFINITION DE LA CYBERVIOLENCE ET SPÉCIFICITÉS
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À l’heure actuelle, plusieurs formes de cyberviolence peuvent être répertoriées 
L’injure : c’est la forme la plus fréquente et peut-être la plus lâche. Elle est définie par l’article 29 alinéa 2 de la loi du 
29 juillet 1981, sur la liberté de la presse, comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne 
renferme l’imputation d’aucun fait ». Selon qu’elle est proférée publiquement ou non, elle est punie de manière 
différente. 
L’usurpation d’identité : Elle est prévue à l’article 226-4-1 du Code pénal, et consiste à usurper l’identité de quelqu’un, 
en se faisant passer pour lui. En matière de cyberviolence elle consiste à envoyer, ou publier, des messages 
embarrassants, « en vue de troubler la tranquillité d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération ». 

D’autres cas de cyberviolence peuvent également être cités, à savoir ceux qui portent atteinte à l’intégrité 
physique ou psychologique. 
Des menaces de mort : le fait de proférer des menaces, et peu importe que l’auteur ait ou non l’intention de mettre 
sa menace à exécution, est puni de 6 mois à 7 ans d’emprisonnement et de 7500 à 100 000 euros d’amende. 
Même si elles sont rares, il convient de citer : 
L’exclusion ou l’ostracisme : cela consiste à exclure une personne, laquelle peut faire l’objet de moqueries. 
Le Fläming : c’est une forme particulière et caractéristique du cyberviolence, qui consiste à envoyer un message 
violent, insultant, menaçant. 
L’outing : cela consiste à divulguer des informations intimes ou confidentielles sur une personne. 
Le happy slapping : cela consiste à filmer, le plus souvent à l’aide d’un téléphone portable, une scène de violence.

L’atteinte à la réputation d’une personne peut entraîner une action en justice. 
Comme le proclamait l’épistémologue Gaston Bachelard, « nous sommes dans un siècle de l’image pour le bien comme 
pour le mal, nous subissons plus que jamais l’action de l’image ». En effet, tant dans notre vie privée que dans notre 
vie publique, les images peuvent malheureusement être utilisées à mauvais escient et de manière abusive. Nous 
l’avons vu, les atteintes peuvent revêtir des formes différentes. Les plus fréquentes relèvent de la diffamation 
publique. Ainsi, la question qu’il convient de se poser est celle de savoir si les personnes physiques sont suffisamment 
protégées juridiquement contre la cyber-violence. À cet égard, il convient de préciser que la loi de 1881 à vocation à 
s’appliquer, mais que se passerait-il si un message litigieux était publié sur un forum ? Quelles actions pourra engager 
la personne victime d’insultes ? Les règles sont-elles les mêmes selon qu’il s’agit d’une personne physique ou d’une 
association ? 

1. La responsabilité en cascade 
En l’espèce, l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, lequel est modifié par la Loi de Confiance dans l’Économie 
Numérique (LCEN) du 21 juin 2004 puis par la loi du 12 juin 2009 (article 27) prévoit que sera poursuivi comme auteur 
principal de l’infraction : 
●  Le directeur de la publication lorsque le message, ou le propos, incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable ; 
●  À défaut, l’auteur du message ou du propos ; 
●  À défaut de l’auteur du message ou du propos, le producteur. 
Ainsi, ce principe très rigoureux évite toute impunité liée à l’acte de communication, puisqu’il place le directeur de la 
publication en première ligne. 
L’article 27 de la loi (dite loi HADOPI 1) est venu compléter l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 par un alinéa propre 
aux messages adressés par les internautes sur des forums de discussion. 

CHAPITRE II 
LA RÉPRESSION DU CYBERHARCÈLEMENT

CYBERVIOLENCE 
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Cet article prévoit désormais que : « Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à 
un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de 
contributions personnelles identifié comme tel, le directeur, ou le codirecteur de publication, ne peut pas voir sa 
responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du 
message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce 
message ». 
Ainsi, cette disposition permet d’atténuer le régime juridique de responsabilité des directeurs de publication des sites 
internet. La situation est totalement différente pour les fournisseurs d’accès. 
Ils ne peuvent pas voir leur responsabilité civile, ou pénale, engagée s’ils n’avaient pas connaissance du caractère 
illicite ou si, dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour les retirer. 
Ainsi, si la loi de 1881 relative à la presse s’applique, il convient désormais de porter notre attention sur les moyens 
dont disposent les victimes pour mettre un terme aux messages injurieux. Concrètement, il s’agira ici de nous 
interroger sur ce que pourra faire une association face à des injures. 

2. Le droit d’agir pour les associations de victimes de cyberviolence 
Selon la célèbre formule de Barbier, « c’est la publication qui fait le délit ». Ainsi, la publicité de l’infraction suppose la 
diffusion volontaire du message litigieux à l’attention d’un public. Concernant les associations, une association de 
défense ne peut agir en justice que si elle justifie d’un préjudice collectif, direct et personnel, distinct des dommages 
propres à chacun de ses associés. Un certain nombre de conditions doivent être remplies au jour de l’introduction 
de la demande : l’association doit avoir l’intérêt, la qualité et la capacité à agir. 
L’intérêt à agir : il doit être légitime, dans le sens où l’association doit avoir un juste intérêt. Il doit en principe être 
né et actuel. Enfin, l’intérêt doit en principe être direct et personnel. Il est à noter que, concernant notamment les 
associations, le législateur a assoupli cette dernière règle : elles peuvent donc agir en justice pour défendre des 
intérêts collectifs de victimes, ou leur cause, sans avoir à justifier d’un préjudice direct et personnel. Elles peuvent 
également, sous certaines conditions, intenter une action de groupe. 
La qualité pour agir : il s’agit d’une notion centrale, car elle soulève la question de savoir si l’association a le droit 
d’agir. Généralement, le préjudice est matériel mais il peut également être moral, comme en cas d’atteinte à son 
honneur ou à sa réputation. Ajoutons que l’association peut également défendre les intérêts communs ou collectifs 
de ses membres, selon le type de juridiction : 
●  Devant les tribunaux civils, cette action sera recevable si elle est compatible avec l’objet social, et ce même si les 
statuts ne la prévoient pas. 
●  Devant les tribunaux répressifs, l’association peut se constituer partie civile pour défendre des intérêts collectifs 
de portée générale, mais seulement si elle a été habilitée par la loi. 
●  Enfin, devant les juridictions administratives, l’association ne peut défendre que ses propres intérêts et doit prouver 
qu’elle a subi un préjudice personnel direct et certain. 
●  Il est à noter que, pour introduire un recours administratif, seul le vote de l’assemblée générale est autorisé. 
La capacité à agir : La capacité est donnée à toute association qui est régulièrement déclarée et publiée. Afin que 
l’action qu’elle engage soit recevable, celle-ci doit entrer dans le cadre de l’objet social inscrit dans ses statuts et cet 
objet social ne doit pas être illicite ou obsolète. Quant à l’organe compétent, il est désigné, dans certains types 
d’associations, par la loi. Si les statuts ne prévoient rien, c’est généralement l’assemblée générale qui doit autoriser 
l’action en justice, à l’issue d’un vote. 
En conclusion, les violences numériques, favorisées par les réseaux sociaux, constituent un nouveau fléau 
sociétal qui prend chaque jour de plus en plus d’ampleur, avec parfois des conséquences dramatiques.
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