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Contrôle démocratique des plateformes de 
médias sociaux et protection des 

droits fondamentaux 
Le pouvoir et le rôle des plateformes de médias sociaux dans la modération des contenus mis en ligne par leurs 
utilisateurs font aujourd’hui l’objet de toutes les attentions. Le débat fait rage entre les décideurs politiques, et 
plus largement auprès de la population, sur l’opportunité de mesures et d’un contrôle public plus stricts des 
plateformes de médias sociaux. Au cours de la période de session de février, le Conseil et la Commission 
devraient faire des déclarations sur le contrôle démocratique des plateformes de médias sociaux et la protection 
des droits fondamentaux, en particulier sur la liberté d’expression. 

Plateformes de médias sociaux et enjeux pour les droits fondamentaux 
Les technologies numériques ont créé de nouvelles possibilités d’accès à l’information et de partage de 
celles-ci, mais elles présentent aussi des enjeux nouveaux. Les plateformes de médias sociaux amplifient en 
effet la désinformation et la diffusion de fausses informations: elles limitent l’accès des citoyens à des 
informations fiables, peuvent menacer les activités des entreprises et pourraient même mettre à mal les 
processus démocratiques. Dans ce contexte, les plateformes en ligne jouent aujourd’hui un rôle central en 
matière d’évaluation, de modération, voire de suppression des contenus partagés en ligne. Lorsque l’on 
évalue l’opportunité de supprimer des contenus illicites (tombant sous le coup de la loi) et des contenus 
préjudiciables (qui ne tombent pas strictement sous le coup de la loi, mais ont des effets préjudiciables tels 
que la désinformation et les fausses informations), il convient de trouver un juste équilibre entre les droits 
et les intérêts légitimes de toutes les parties susceptibles d’être affectés. Il convient de protéger les droits 
fondamentaux inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier la 
liberté d’expression. Le risque de censure pose la question de la légitimité des acteurs privés et de 
l’intervention des pouvoirs publics.  

Modération des contenus en ligne: autorégulation, corégulation et contrôle public 
Les plateformes sont bien soumises à des obligations strictes de modération des contenus illicites en ligne, 
mais l’Union a jusqu’à présent soutenu une approche fondée sur l’autorégulation de la modération des 
contenus préjudiciables en ligne. Le code de bonnes pratiques contre la désinformation de l’Union a été 
signé volontairement par les principales plateformes que sont Facebook, Google, Microsoft, Mozilla et 
Twitter; le plan d’action pour la démocratie européenne définit quant à lui des mesures pour lutter contre 
la désinformation. Toutefois, l’efficacité de ces mesures d’autoréglementation pose question: l’évaluation 
des règles actuelles indique que les plateformes en ligne ne protègent pas toujours de manière appropriée 
les droits fondamentaux de leurs utilisateurs lorsqu’elles procèdent à la modération des contenus. Dans ce 
contexte, la Commission européenne a proposé, dans le projet de législation sur les services numériques 
dévoilé en décembre 2020, un ensemble de mesures obligatoires et de mesures de corégulation. Ces 
mesures devraient permettre une suppression plus efficace des contenus illicites en ligne et une lutte plus 
active contre les contenus préjudiciables en ligne. Elles visent à favoriser le respect des codes de conduite 
et une plus grande transparence en matière de prise de décision algorithmique. En outre, les plateformes 
les plus importantes devront évaluer les risques systémiques et les préjudices sociétaux et économiques 
qu’elles peuvent causer (par exemple pour la désinformation). Elles devront aussi prendre des mesures 
d’atténuation (et notamment coopérer avec les signaleurs de confiance) en tenant dûment compte de 
l’incidence sur les droits fondamentaux, tels que la liberté d’expression. La question centrale est bel et bien 
de savoir qui est habilité à contrôler l’espace en ligne. Certains législateurs européens ont critiqué les 
décisions unilatérales des plateformes de médias sociaux (notamment de suspension de l’ancien président 
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américain de leurs plateformes): ils ont appelé à un renforcement du contrôle public en Europe, avant tout 
pour garantir la liberté d’expression. 

Position du Parlement européen 
 Le 20 octobre 2020, le Parlement a souligné, dans sa résolution législative contenant des 
recommandations à la Commission concernant une législation sur les services numériques, que la 
responsabilité des autorités répressives devait incomber aux pouvoirs publics de l’Union, et que la décision 
devait être prise en dernier ressort par un pouvoir judiciaire indépendant et non par une entité commerciale 
privée. Dans sa résolution d’initiative du 20 octobre 2020 sur la législation relative aux services numériques 
et les questions liées aux droits fondamentaux, le Parlement a également demandé la mise en place de 
mécanismes adéquats de contrôle et de recours juridictionnel. 
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