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ur Internet, un éditeur 
de contenu est sou-
mis au régime de res-
ponsabilité de droit 
commun. Un héber-
geur, lui, doit avoir été 

infor mé au préalable qu’un contenu 
illicite est stocké sur sa plate-forme, 
avant qu’on puisse le tenir respon-
sable de ne pas l’avoir supprimé 
promptement. 
Situation confuse. Problème : depuis 
l’avènement du Web 2.0, il n’est plus 
aussi simple de savoir si un presta-
taire est aussi un fournisseur d’hé-
bergement ou s’il appartient à la 
catégorie des éditeurs. Dans le pre-
mier cas, il assure « le stockage de 
signaux, d’écrits, d’images, de sons 
ou de messages de toute nature » sur 
Internet. Dans le second, il prend 
en charge la diffusion des conte-
nus. L’apparition de plates-formes 
de plus en plus innovantes a jeté un 
certain trouble. La jurisprudence a 
donc dû préciser la différence entre 

Comment distinguer un hébergeur 
d’un éditeur de contenu!? 

les services d’édition de contenu et 
les hébergeurs, dont le régime de 
responsabilité est plus favorable. 

Dans un premier temps, les 
tribu naux ont retenu le critère de 
l’exploi tation commerciale pour 
affirmer que certains opérateurs 
ne pouvaient pas être considérés 
comme des hébergeurs. Les sites 
Myspace et Tiscali, qui mettent à  
disposition des internautes des ou-
tils de création de blog, n’ont donc 
pas pu bénéficier de la qualité d’hé-
bergeur. Le motif ? Ils exploitent des 
encarts publicitaires visibles à côté 
des espaces édités par les blogueurs. 
Rôle passif. Aujourd’hui, la juris-
prudence ne se satisfait plus du cri-
tère de l’exploitation commerciale. 
Dans un premier arrêt, dit Google 
Adwords, en date du 23 mars 2010, 
la Cour de justice de l’Union eu-
ropéenne (CJUE) a estimé qu’un 
prestataire intermédiaire est un 
hébergeur dès lors qu’il n’a pas la 
connaissance ni le contrôle des in-

formations trans-
mises ou stockées. 
Son rôle est alors pu-
rement technique, 
auto matique et passif. 
Pourtant, dans un ar-
rêt daté du 12 juillet 
2011, concernant le 
site eBay, cette même 
Cour a précisé que la 
condition précitée 
n’est pas remplie « quand le presta-
taire prête une assistance, laquelle 
consiste, notamment, à optimiser la 
présentation des offres à la vente, ou 
à les promouvoir ». 

En pratique, la distinction entre 
hébergeurs et éditeurs n’a donc pas 
fini d’être discutée dans les tribu-
naux français. Certains militent 
d’ailleurs pour qu’un nouveau sta-
tut soit créé, qui serait intermédiaire 
entre celui de l’hébergeur, bénéfi-
ciant à leurs yeux d’une responsa-
bilité beaucoup trop allégée, et celui 
de l’éditeur de contenu. 

QUESTIONS JURIDIQUES

Dans quel délai un hébergeur doit-il retirer un contenu signalé illicite!?

L’un et l’autre n’ont pas les mêmes responsabilités, mais il n’est pas simple 
de savoir à laquelle des deux catégories appartient un prestataire.

Un des articles de la 
loi pour la confiance 
dans l’économie  

numérique (LCEN, art.6-I-2) 
impose à l’hébergeur d’agir  
« promp tement » pour retirer 
le contenu litigieux, à compter 
de la réception d’un signa  le-
ment venant d’une personne  
s’estimant lésée par ce 
contenu. Le 4 février 2011,  
la cour d’appel de Paris a  
ainsi considéré que les deux 

semaines mises par Google 
pour retirer des informations 
sur son service Google Images 
ne satisfaisaient pas à l’exi-
gence de promp titude. Mais le 
28 avril 2011, le tribunal de 
grande instance de Paris a 
jugé, à l’inverse, qu’un délai  
de seize jours pour retirer des 
contenus était prompt, compte 
tenu des circonstances de fait.  
Autre exemple : le 17 février 
2011, la Cour de cassation a 

cassé un arrêt d’appel au  
motif qu’un délai de vingt-
quatre  heures laissé par la 
cour d’appel à l’hébergeur 
pour retirer les contenus 
litigieux était insuffisant. 
Celui-ci aurait dû disposer 
d’un « délai raisonnable 
d’analyse » pour lui permettre 
de « vérifier par lui-même  
le caractère manifestement 
illicite ou non du message 
incriminé ». Il faut donc 

considérer que ce délai raison-
nable d’analyse sera apprécié 
au cas par cas et dépendra, 
notamment, des contraintes 
techniques de l’hébergeur,  
de la nature de l’atteinte et  
du caractère manifestement 
illicite ou non de celle-ci.  
Il est cependant dans l’intérêt 
de l’hébergeur de ne pas 
tarder à réagir s’il ne souhaite 
pas que sa responsabilité soit 
valablement mise en jeu. 

Par Sadry Porlon, avocat 
au Barreau de Paris, spécialiste 
des droits des TIC.
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