
   

 

 

 

LA REPRESSION DES FAITS DE CYBERHARCELEMENT A L’EPREUVE DE 

L’ANONYMAT DES RESEAUX SOCIAUX 

 

 

Il s’est ouvert au début du mois de juin le procès des harceleurs de Mila. Cette jeune lycéenne, 

qui n’était âgée que de 16 ans au moment des faits, a été menacée de mort sur internet et les 

réseaux sociaux après avoir exprimé son opinion sur l’islam. 

Nous n’aborderons pas dans cet article le droit au blasphème ou le problème de la liberté 

d’expression, mais nous étudierons celui-ci sous le prisme de la répression des faits de 

cyberharcèlements en France et nous nous questionnerons sur le relatif anonymat dont ont pu 

bénéficier les auteurs du harcèlement qui ont été jugés.  

 

Le cyberharcèlement est le fait de publier des insultes, des injures ou encore des humiliations, 

par le biais de sites internet et aujourd'hui surtout pas le biais des réseaux sociaux. 

 

Le corpus législatif destiné à réprimer ces nouvelles infractions de cyber harcèlement est très 

récent. 

 

Avant 2014, il n'existait pas d'incrimination spécifique pour punir ces agissements ; les 

justiciables agissaient ainsi sur le fondement des délits de presse tels que l’injure ou la 

diffamation. 

 

Cette situation a été modifiée avec la loi du 4 août 20141 qui a créé l'article 222-33-2-2 du 

code pénal destiné à punir le harcèlement moral, notamment lorsqu’il est exercé par le biais 

du numérique. 

 

Le 4° de cet article réprime ainsi le harcèlement numérique, défini comme : 

 

« Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet 

ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa 

santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende 

lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou 

n'ont entraîné aucune incapacité de travail. 

 

[…] 

 

Ces faits sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende lorsqu'ils ont 

été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ». 

 

En 20182, le législateur est venu compléter ce dispositif en étendant la circonstance 

aggravante liée à l'utilisation d'un service de communication au public en ligne à l'utilisation 

d'un support numérique ou électronique, c’est-à-dire que les actes de cyberharcèlement 

                                                           
1 L. no 2014-873 relative à l'égalité entre les femmes et les hommes 

2 L. no 2018-703 du 3 août 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes 



   

 

peuvent être réalisés aussi bien par des propos ou comportements répétés via un site internet, 

un forum, un blog mais aussi, un réseau social, ou encore un support électronique tel qu'une 

clé USB ou un disque dur etc. 

 

De plus, en vue de lutter contre les harcèlements de masse, qui sont notamment légions sur 

Twitter, la loi3 permet de considérer qu'il y a cyberharcèlement lorsque les propos ou 

comportements sont imposés à une même victime d'une part, par plusieurs personnes, de 

manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes 

n'a pas agi de façon répétée et d'autre part, successivement, par plusieurs personnes qui, même 

en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une 

répétition. 

 

Par ces dispositions, il devient ainsi possible de sanctionner tous les participants à un cyber 

harcèlement et ce, même s'ils n'ont fait que quelques mails, tweets, messages sur les forums 

etc. C’est en suivant ces nouvelles dispositions légales que les 13 cyberharceleurs  ont pu être 

poursuivis en justice.  

 

Plusieurs exemples de l'utilisation d'internet pour proférer des menaces avaient déjà été 

donnés par la jurisprudence, mais l’affaire se distingue par l’intensité des menaces, et surtout 

par le contexte dans lequel elles ont été proférées : les réseaux sociaux, à une jeune femme 

mineure. 

 

La Cour de cassation a en effet caractérisé comme menace de mort, le courriel envoyé à un 

journaliste sachant que celui-ci allait le communiquer aux autorités par crainte d'engager sa 

responsabilité pénale pour omission de porter secours (Crim. 23 mai 2018, no 17-82.355). 

Plus original, un propriétaire de pitbulls avait été condamné à deux mois de prison avec sursis 

pour avoir proféré des menaces de mort envers le député André Santini sur le site internet de 

ce dernier sur le fondement de l'article 222-17 du code pénal. 

 

De plus, suivant une volonté forte de spécialiser des magistrats du parquet de Paris et de 

participer avec détermination à la lutte contre les discours de haine tenus en ligne, un nouveau 

pôle national de lutte contre la haine en ligne a été instauré au sein du Tribunal Judiciaire de 

Paris. Il constitue le pendant judiciaire de la plateforme de signalement Pharos4. Il prend place 

au sein de la section « Presse et protection des libertés publiques » de la cinquième division 

du parquet de Paris. Il compte six magistrats, qui sont secondés par des précieux assistants 

spécialisés et juristes chargés de faire des constatations et des requêtes. Dédié aux affaires les 

plus graves, le pôle, grâce à sa compétence nationale concurrente pour les appels à la haine ou 

le harcèlement moral sur internet, est chargé de traiter des cas les plus complexes et les plus 

médiatiques. 

 

                                                           
3 C. pén., art. 222-33-2-2, al. 2 
 
4 Pharos, qui signifie « plate-forme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements », est un 

dispositif mis en place par le ministère de l’intérieur en juin 2009. Il vise à faciliter le signalement, par les internautes, de 

contenus illicites. Pédophilie, corruption de mineur, incitation à la haine raciale, provocation à la discrimination, menace ou 

incitation à la violence, trafic illicite, mise en danger des personnes mais aussi escroqueries et arnaques financières font 

partie des contenus concernés. Pharos ne s’intéresse pas seulement aux messages publiés sur les réseaux sociaux, mais 

aussi à tout contenu mis en ligne, que ce soit sur un site, un blog, un forum, un chat, etc. 



   

 

Nous constatons aujourd’hui que la crise sanitaire et la surutilisation des réseaux sociaux qui 

en a découlé ont engendré une aggravation de ces situations de cyberharcèlement. 

 

En effet, de nombreuses statistiques montrent la surutilisation des réseaux par les lycéens, et 

les jeunes en général. Les harcèlements qui autrefois pouvaient avoir lieu dans la cour, ont 

dorénavant lieu sur les réseaux sociaux. Les formes sont diverses et variées, du revenge porn 

en story Snapchat, aux harcèlements de meute sur Twitter en passant par les comptes 

anonymes sur Instagram qui insultent en masse un compte visé.  

 

Les dérives se multiplient et les conséquences de tels harcèlements sur les victimes sont 

souvent ignorées de ceux qui les commettent. Celles-ci peuvent pourtant être dramatiques, 

notamment pour le bon développement des enfants et adolescents qui font leurs premières 

expériences dans la sphère numérique, seuls sur leurs smartphones. Le cyberharcèlement peut 

conduire à plus d'introversion, à une perte de confiance en soi, à un sentiment de frustration 

ou de dépression extrême. 

 

L'association E-enfance, qui gère la plateforme Net Écoute et le numéro vert de protection des 

mineurs sur internet, a enregistré une hausse importante des violences en ligne sur l'année 

2020, avec une part des 15-17 ans en forte augmentation. Pendant le premier confinement, la 

plateforme avait enregistré une augmentation de 30 % de ses sollicitations générant deux fois 

plus de signalements aux plateformes. Les tendances enregistrées se confirment actuellement 

avec toujours une hausse des sollicitations liées au cyberharcèlement.  

 

C’est pour lutter contre ce phénomène que, par une ordonnance du 7 mai 2021, le juge des 

référés du tribunal administratif de Melun a reconnu que « le droit pour un élève de ne pas 

être soumis à un harcèlement moral de la part d'autres élèves constitue une liberté 

fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ». Si cette 

décision a été rendue dans le cadre du harcèlement scolaire, elle n’en est pas moins 

intéressante dans la mesure où sa solution pourrait être entendue bien plus largement : toute 

personne dispose d’une liberté fondamentale de ne pas être harcelé moralement. 

 

S’agissant de Mila, malgré le fait que ses propos aient pu choquer certains, elle disposait, elle 

aussi, comme tous les justiciables de ce pays, d’un tel droit. 

 

S’il est vrai que l’enjeu de ce procès porte sur le droit de blasphémer sans craintes, un autre 

enjeu très important du procès réside dans la remise en question de l’anonymat dont ont pu 

bénéficier ses cyberharceleurs sur les réseaux sociaux.  

 

Ainsi, c’est pour lutter contre cette tendance grandissante que le gouvernement souhaite lever 

l'anonymat sur les plateformes de réseaux sociaux afin d'endiguer le phénomène du 

harcèlement en ligne. Mais cette disposition sera-t-elle efficace ? 

 

Certains analystes en doutent et indiquent pour cela que si les internautes impliqués agissent 

en effet sous couvert d'anonymat, ils semblent d'abord renvoyer à des tweets achetés via des 

plateformes d'astrosurfing (c'est-à-dire une diffusion à grande échelle grâce à des 

algorithmes). Dès lors, face à ces pratiques, la levée de l’anonymat serait inefficace tant le 

problème provient davantage de ces services payants qui permettent de publier depuis 

l'étranger. 

 



   

 

Il faut en outre préciser que l'anonymat sur les réseaux sociaux n'existe pas vraiment dans la 

mesure où la justice est en capacité d'échanger avec les plateformes pour retrouver les 

adresses IP d'internautes soupçonnés de délits. 

 

 

La lutte et la répression pénale contre le cyber harcèlement n’est donc pas terminée et doit 

continuer d’être au cœur des considérations législatives compte tenu de la place 

continuellement grandissante du numérique dans nos vies et ce dès le plus jeune âge. 

 

 

 

Me Cécile CREVANT et Louis DRUART 

 

 

 


