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Avant-propos conjoint
du Président Emmanuel Macron et de la
Première ministre Jacinda Ardern
RAPPORT SUR LA CONSULTATION DES SOUTIENS DE L’APPEL
DE CHRISTCHURCH

Les détournements d’Internet au service du terrorisme et de l’extrémisme violent
est un problème qui transcende les frontières. Il pénètre nos réseaux sociaux, nos
populations et nos familles, avec de graves conséquences bien au-delà des écrans.
En mars 2019, lorsqu’un terroriste a ouvert le feu dans deux mosquées de Christchurch,
en Nouvelle-Zélande, 51 fidèles musulmans ont perdu la vie. Des dizaines d’autres ont
été grièvement blessés.
L’attaque a été diffusée en direct, pervertissant ainsi l’objectif affiché des plateformes
technologiques - nous relier les uns aux autres – pour en faire des relais de l’acte
terroriste et des canaux de diffusion de messages haineux et extrémistes.
Si rien n’est fait, ce type de détournement suscitera davantage de passages à l’acte
terroristes.
Les soutiens de l’Appel de Christchurch, en lien avec les participants à d’autres initiatives
internationales telles que le G20, le G7 et le processus d’Aqaba, établi par le Royaume
hachémite de Jordanie, défendent un principe commun : les contenus terroristes et
extrémistes violents n’ont pas leur place dans nos sociétés, pas plus en ligne qu’ailleurs.

Les résultats de ce rapport, notre premier bilan à l’échelle de la communauté des soutiens,
démontrent que l’Appel de Christchurch fait avancer ce combat de manière substantielle.
Nous nous réjouissons des progrès concrets que nous avons déjà accomplis ensemble à travers
la mise en œuvre de nombreux engagements de l’Appel.
Collectivement, nous disposons de trois protocoles pour réagir rapidement aux situations de
crise ; les entreprises technologiques ont réformé le Forum mondial de l’Internet contre le
terrorisme, devenu désormais une entité indépendante menant un travail multipartite ; les
gouvernements, les entreprises et les organisations de la société civile réinventent leur façon
de travailler ensemble ; et la priorité accrue donnée aux travaux de recherche sur les contenus
terroristes et extrémistes violents en ligne fournit une base solide pour poursuivre nos efforts.
Le large éventail d’initiatives que les soutiens ont mises en place dans le cadre de l’Appel, dans
leur pays et ou dans leur entreprise, est encourageant.
Le développement du réseau consultatif de l’Appel de Christchurch a également constitué
une formidable opportunité pour construire un engagement plus profond et plus structuré
avec la société civile, fondé sur la compréhension commune qu’un Internet libre, ouvert et sûr
est un outil puissant pour favoriser les échanges, renforcer l’inclusion sociale et soutenir la
croissance économique.
Les fondations que nous avons posées, et qui sont décrites dans ce rapport, sont solides. Nous
devons désormais préciser nos objectifs et accentuer nos efforts.
Les nombreuses attaques qui ont été commises depuis Christchurch - notamment à Colombo,
El Paso, Dayton, Halle, Glendale, Nakhon Ratchasima, Conflans-Sainte-Honorine, Nice et
Vienne - témoignent du défi auquel nous sommes confrontés.
Nous devons faire en sorte de mieux comprendre les algorithmes qui décident de la visibilité
des contenus en ligne, afin d’identifier des pistes d’intervention et d’empêcher leur abus par
des acteurs malveillants.
Nous devons également construire une vision globale des contenus terroristes et extrémistes
violents, qui prenne en compte la diversité des supports – qu’il s’agisse d’images ou de
retransmissions en direct, de contenus diffusés au moment d’une attaque ou non.
Nous devons, surtout, continuer à travailler ensemble. Nous avons tous des responsabilités à
prendre et un rôle à jouer afin de continuer à mettre en œuvre l’objectif fondateur de l’Appel de
Christchurch : supprimer les contenus terroristes et extrémistes violents en ligne.

Right Honourable Jacinda Ardern
Prime Minister of New Zealand

Emmanuel Macron
Président de la République Française
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Résumé
du rapport
Le 15 mars 2019, un terroriste retransmettait en direct l’attaque contre deux
mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. 51 personnes ont été tuées et 50
blessées. En additionnant les vues de la diffusion en direct, la vidéo originale a été
vue quelques 4000 fois avant d’être supprimée de Facebook. Des copies de la vidéo
du terroriste continuent d’être téléchargées en ligne et ont été vues des millions de
fois sur Internet.
Deux mois plus tard, le 15 mai 2019,
la Première ministre Jacinda Ardern
et le Président Emmanuel Macron ont
lancé, à Paris, l’Appel de Christchurch
(« l’Appel ») pour éliminer les contenus
terroristes et extrémistes violents («
CTEV ») en ligne. L’Appel est un ensemble
d’engagements volontaires émis par ses
soutiens - gouvernements et entreprises
- fondés sur la conviction qu’un Internet
libre, ouvert et sûr offre de formidables
opportunités pour la société. Le respect
des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales, y compris la liberté
d’expression,
sous-tend
l’approche
de l’Appel. L’Appel reflète également
l’importance
d’un
engagement
multipartite pour limiter la diffusion de
CTEV en ligne.
Un an et demi plus tard, les gouvernements
français et néo-zélandais – en qualité de
co-fondateurs de l’Appel – ont organisé
une consultation des soutiens de l’Appel
de Christchurch pour mieux comprendre
comment ils mettent en œuvre les
engagements de l’Appel et identifier
les mesures à prendre pour continuer
à progresser. Ont été sollicités tous
les représentants des gouvernements
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et des entreprises soutenant l’Appel,
ainsi que les membres du réseau
consultatif de l’Appel (le Christchurch
Call Advisory Network ou « CCAN »),
composé d’organisations de la société
civile. La consultation était ouverte aux
contributions du 21 septembre au 30
octobre 2020. Au total, 39 soutiens de
l’Appel ont soumis leurs réponses.
Ce rapport résume les contributions
reçues et présente les principales
conclusions de la consultation. Son
objectif est (i) de fournir un aperçu des
mesures mises en œuvre par les partisans
pour respecter les engagements
de l’Appel, (ii) de comprendre leur
perception de l’efficacité de l’initiative
et (iii) d’aider à identifier les domaines
pertinents pour la poursuite des travaux.
L’analyse des données de la consultation
a été menée par les ministères des
affaires étrangères français et
néo-zélandais.
Les
contributions
originales reçues ont été publiées en
format ouvert sur le site web de l’Appel
de Christchurch .1

Quelles sont les principales
réussites de l’Appel de
Christchurch depuis le 15 mai
2019 ?
En moins de deux ans, les soutiens de
l’Appel– gouvernements, fournisseurs de
services en ligne et membres du réseau
consultatif de l’Appel de Christchurch
– indiquent avoir réalisé des progrès
majeurs dans quatre domaines :
Prise de conscience internationale
accrue de l’importance de lutter
contre les CTEV en ligne ;
Promotion de la collaboration multiacteurs contre les CTEV en ligne ;
Réforme du Forum mondial de
l’Internet contre le terrorisme
(GIFCT) ; et
Mise en place de protocoles de crise
pour limiter la diffusion de CTEV en
ligne en cas d’attaque terroriste ou
extrémiste violente.
Ces succès sont alignés avec les objectifs
de l’Appel, démontrant la force de ses
principes directeurs et de son approche
multipartite.

Quelle a été l’efficacité de
l’Appel de Christchurch jusqu’à
présent ?

Dans l’ensemble, une majorité de

Dans l’ensemble, une majorité de
répondants qualifient l’impact de l’Appel
de « bon » ou « très bon ». Les résultats
indiquent également que des travaux
supplémentaires sont nécessaires – en
collaboration avec les organisations de
la société civile – pour favoriser une plus
grande coopération multipartite sur la
question.

Comment les soutiens de
l’Appel de Christchurch
ont-ils mis en œuvre leurs
engagements jusqu’à
présent?
La consultation a permis aux soutiens de
présenter les mesures qu’ils ont prises
depuis le 15 mai 2019 pour contrer les
CTEV en ligne. Les gouvernements
interrogés déclarent avoir pris des
mesures pour renforcer la résilience
et l’inclusion dans leurs sociétés, et
pour assurer une application efficace
des lois interdisant la production ou la
diffusion de CTEV. Toutes les entreprises
interrogées déclarent prendre des
mesures spécifiques pour empêcher le
téléchargement, la retransmission en
direct et la diffusion de CTEV sur leurs
services, tout en fournissant des rapports
publics réguliers et transparents sur la
quantité et la nature des CTEV détectés
et supprimés.
Dans l’ensemble, des mesures importantes
ont été prises aux niveaux des Etats
et des entreprises, démontrant les
progrès accomplis dans la réalisation des
ambitions de l’Appel. Une collaboration et
des échanges d’informations accrus sont
attendus pour améliorer la mise en œuvre
de nos objectifs communs.
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Quelles devraient être les prochaines étapes de l’Appel de
Christchurch ?

Les répondants à la consultation ont suggéré une série d’améliorations ambitieuses
pour renforcer la mise en œuvre des engagements de l’Appel, dont notamment :
Promouvoir une meilleure

Favoriser une compréhension

collaboration entre les

commune des cadres juridiques

fournisseurs de services en

pertinents ;

ligne et les autorités nationales,
notamment en temps de crise ;

Évaluer le rôle des algorithmes
dans la promotion des CTEV,

Accroître le nombre de

pour soutenir le développement

fournisseurs de services en

d’interventions efficaces et

ligne soutenant l’Appel ;

positives ; et

Améliorer le dialogue entre les

Prendre des mesures contre

différentes parties prenantes ;

les facteurs conduisant au
terrorisme et à l’extrémisme

Aller vers une définition

violent, notamment en

commune des CTEV en ligne ;

s’attaquant aux contenus qui
glorifient les actes terroristes et

Améliorer les mesures de

extrémistes violents ou incitent

transparence mises en œuvre

au passage à l’acte.

par les fournisseurs de services
en ligne soutenant l’Appel ;

En outre, la France et la Nouvelle-Zélande ont identifié une série de questions clés
issues des réponses fournies par les gouvernements, les fournisseurs de services en
ligne et les membres du réseau consultatif de l’Appel à l’occasion de la consultation,
qu’il conviendra d’examiner :

I/ ENGAGEMENTS DES GOUVERNEMENTS
Lutter contre les facteurs de terrorisme et d’extrémisme violent en créant des sociétés
résilientes et inclusives
•

Les bonnes pratiques garantissant que les campagnes de sensibilisation et que les
initiatives éducatives pertinentes atteignent efficacement notre population, y compris
les communautés vulnérables, peuvent-elles être partagées entre les gouvernements
soutiens de l’Appel ?

Mettre en place des mesures juridiques pour lutter contre les contenus terroristes et
extrémistes violents
•

Tout en garantissant le respect de la vie privée et l’innovation, en satisfaisant les
exigences de toutes les parties prenantes et en se conformant aux cadres juridiques
existants, quelles problématiques et quelles solutions peut-on faire émerger en matière
de partage d’informations et de données liées à la modération des CTEV en ligne ?

Encourager les médias à appliquer des normes éthiques
•

Quelles sont les caractéristiques des normes et des cadres médiatiques les plus efficaces
pour faire face à des situations d’amplification des CTEV ?

Soutenir la mise en place de cadres pour prévenir l’utilisation de services en ligne à
des fins de diffusion de CTEV
•

Comment pouvons-nous soutenir le mieux possible l’échange d’informations sur les
mesures réglementaires, les normes industrielles et les cadres volontaires, ainsi que les
activités de sensibilisation/renforcement des capacités mises en place dans chaque pays
soutien de l’Appel ?

Autres
•

Comment faire en sorte que la dynamique de l’Appel perdure au cours de la troisième
année ?

II/ ENGAGEMENTS DES FOURNISSEURS DE SERVICES EN LIGNE
Prévenir le téléchargement et la diffusion de CTEV en ligne
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•

Quels enseignements pouvons-nous tirer des efforts déployés récemment par les
entreprises soutenant l’Appel pour renforcer les mesures transparentes de prévention
du téléchargement de CTEV, et permettre leur retrait immédiat et permanent, sans
préjudice des exigences en matière de respect des lois et de possibilité pour les
utilisateurs de déposer un recours ? Comment les gouvernements et la société civile
peuvent-ils soutenir ces efforts ?

Appliquer les normes collectives et les conditions de service de façon transparente
•

Existe-t-il des moyens d’aider les entreprises à renforcer leur coopération avec les
organisations de la société civile, telles que les membres du réseau consultatif de l’Appel
de Christchurch, dans le développement et la mise en œuvre de règles de communauté et
de conditions générales d’utilisation, en particulier en ce qui concerne les mécanismes de
recours et de plaintes ?

Effectuer des rapports publics, réguliers et transparents sur la détection et la
suppression de contenus terroristes et extrémistes violents
•

Comment les fournisseurs de services en ligne soutenant l’Appel peuvent-ils renforcer
leurs engagements en faveur de rapports plus transparents ? Et comment la société
civile et les Etats peuvent-ils les soutenir ?

Examiner les processus algorithmiques
•

•

Comment les entreprises soutiens - en collaboration avec les gouvernements, les
universités et la société civile - peuvent-elles clarifier le fonctionnement des algorithmes
de recommandation, notamment lorsque ceux-ci risquent de provoquer des effets
indésirables ou néfastes ?
Comment les soutiens peuvent-ils travailler ensemble au développement et à la mise en
place de mécanismes « d’ intervention positive » pour lutter contre les CTEV ?

Autres
•

Comment mettre en place, parmi les soutiens multi-acteurs, une compréhension
partagée du travail du GIFCT et de la meilleure façon dont il peut accomplir sa mission et
étendre l’engagement multipartite ?

III/ ENGAGEMENTS CONJOINTS DES GOUVERNEMENTS ET DES
FOURNISSEURS DE SERVICE EN LIGNE
Œuvrer avec la société civile

•

Comment améliorer la coopération avec la société civile et comment encourager la
participation d’organisations du monde entier ?

Mettre en place des interventions efficaces pour détourner les utilisateurs des CTEV
•
•

Dans quelle mesure la lutte contre la diffusion des CTEV en ligne nécessite-t-elle de
modifier les algorithmes de recommandation utilisés par les plateformes en ligne ?
Comment s’assurer que le groupe de travail Content-Sharing Algorithms, Processes and
Positive Interventions (CAPPI) du GIFCT progresse sur la base d’échanges d’informations
fiables ? Comment s’assurer que le travail effectué par le groupe est pris en compte dans
les décisions des entreprises ?

Accélérer la recherche et le développement de solutions techniques
•

Comment les soutiens de l’Appel peuvent-ils améliorer la recherche et le développement
de solutions techniques pour empêcher le téléchargement de CTEV en ligne, les détecter
et les retirer immédiatement ? Quel est le meilleur moyen de partager ces solutions avec
le plus grand nombre par des canaux ouverts ?

Soutenir les efforts des chercheurs et des universitaires
•

Quelle est la meilleure manière pour les États et les entreprises de favoriser la recherche
de solutions techniques ? Comment peuvent-ils accentuer leur soutien aux chercheurs et
aux universitaires dans leurs efforts pour mieux comprendre, prévenir et combattre les
CTEV en ligne ?

Assurer une coopération adéquate avec les services de police et de justice et
entre ces services
•

En cas de crise en ligne, comment les services des Etats peuvent-ils entrer en contact
avec les entreprises pour assurer une communication claire et cohérente avec le secteur
de la technologie ainsi que le respect des exigences légales des services de police et de
justice ?

Question supplémentaire pour les entreprises uniquement :
soutenir les petites plates-formes
•
•

Comment des petites entreprises soutenant l’Appel pourraient-elles être mieux
soutenues ?
Quels éclairages particuliers les petites entreprises technologiques peuvent-elles
apporter aux entreprises soutiens de l’Appel pour contribuer à la lutte mondiale contre
les CTEV en ligne ?
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Coopérer avec les pays partenaires et les soutenir dans l’élaboration de bonnes
pratiques et la mise en œuvre de mesures concertées
•
•

Comment s’assurer que la collaboration multipartite de l’Appel continue à se développer
sur le long terme ? Comment s’assurer que cette approche obtienne l’appui de nombreux
secteurs ?
Comment soutenir les Etats partenaires, notamment ceux disposant de ressources
limitées, pour la mise en œuvre des engagements de l’Appel ?

Répondre aux situations de crise
•
•

Comment les différents protocoles de crise peuvent-ils être améliorés pour favoriser une
approche holistique, maîtrisée et concertée en matière de gestion de crise répondant aux
besoins de l’ensemble des parties prenantes ?
Existe-t-il des perspectives innovantes pour la mise en place d’ateliers consacrés aux
réponses opérationnelles multi-acteurs face aux actes terroristes et extrémistes violents
ayant une composante en ligne ?

Respecter et protéger les droits de l’Homme
•

Comment les soutiens de l’Appel peuvent-ils s’aider mutuellement à une mise en œuvre
des stratégies conforme au droit international et aux droits de l’Homme, au respect des
libertés fondamentales et à un Internet libre, ouvert et sûr ? Comment pouvons-nous
être plus actifs dans ce domaine ?
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I. Introduction
Le 15 mars 2019, un homme armé a ouvert le feu sur des croyants
dans les mosquées Al Noor et Linwood de Christchurch, en NouvelleZélande. Dans cette attaque motivée par une idéologie raciste, le
terroriste de Christchurch a assassiné 51 personnes et en a blessé
50 autres. L’auteur a retransmis les atrocités commises en direct sur
Facebook, à travers une vidéo conçue pour se propager en ligne de
manière virale.
Dans les heures, les semaines et les mois qui ont suivi l’attaque, la
vidéo et des milliers de répliques ont été visionnées d’innombrables
fois - souvent par inadvertance -, diffusées par des acteurs malveillants
cherchant à manipuler les algorithmes de recommandation des
plateformes en ligne. Dans les 24 heures qui ont suivi l’attaque, une
copie de la vidéo était téléchargée toutes les secondes sur YouTube.
Facebook a retiré plus de 4,5 millions de vidéos et de photos de
l’attaque dans les mois qui ont suivi.
Les efforts considérables déployés par les entreprises du secteur
technologique pour supprimer les images de leurs plateformes se
sont heurtés aux techniques de modification continue et délibérée
des images pour contourner les outils existants de modération des
contenus. Certaines images restent disponibles dans les recoins
d’Internet, malgré les mesures prises pour les supprimer.
L’impact en ligne de l’attaque terroriste de Christchurch, d’une ampleur
inégalée, était sans commune mesure avec tout ce que nous avions pu
voir auparavant sur Internet.
L’APPEL DE CHRISTCHURCH2 A ÉTÉ CRÉÉ POUR RÉPONDRE À CET
ACTE ODIEUX.
Le 15 mai 2019, deux mois jour pour jour après l’attaque, le Président
français Emmanuel Macron et la Première ministre néo-zélandaise
Jacinda Ardern ont réuni des chefs d’Etats et des dirigeants
d’entreprise pour adopter l’Appel de Christchurch à éliminer les
contenus terroristes et extrémistes violents en ligne (CTEV).
L’Appel se compose d’une série d’engagements volontaires pris
par les gouvernements et les entreprises de l’Internet. Il repose sur
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l’idée partagée que la lutte contre la diffusion de CTEV en ligne doit
être menée d’une manière compatible avec le droit international, les
droits de l’Homme et les libertés fondamentales, y compris la liberté
d’expression. L’Appel défend un Internet libre, ouvert et sûr comme
bien commun.
L’Appel reconnaît les CTEV en ligne comme un problème structurant
qui dépasse les seules capacités des gouvernements ou du secteur
privé. Pour réussir, gouvernements et fournisseurs de service en
ligne doivent travailler ensemble. Le texte de l’Appel comprend
donc des engagements individuels de la part des soutiens ainsi que
des engagements conjoints. Il reconnaît également le rôle essentiel
que joue l’appui de la société civile dans ces efforts, y compris
dans la promotion du respect des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales.
Aujourd’hui, 48 pays, la Commission européenne, deux organisations
internationales et 10 entreprises de l’Internet contribuent activement
à la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de l’Appel. Une
communauté issue de la société civile, le Christchurch Call Advisory
Network (CCAN), composée de 44 organisations internationales,
universitaires et non gouvernementales, fournit des recommandations
aux soutiens de l’Appel.

ENGAGEMENTS
Les engagements de l’Appel se concentrent à la fois sur la prévention
et la réponse.
Une société résiliente et inclusive est notre meilleure défense contre
les facteurs poussant au terrorisme et à l’extrémisme violent. Les
éléments de prévention comprennent ainsi les engagements suivants :
•
•
•
•
•

Agir directement pour renforcer la résilience et l’inclusion de nos
sociétés ;
Améliorer notre compréhension des TVEC en ligne ;
Renforcer l’éducation aux médias pour contrer les discours
trompeurs encourageant les actes terroristes et extrémistes
violents ;
Encourager le signalement responsable des événements
terroristes ; et
Collaborer à l’échelle internationale pour lutter contre le terrorisme
et l’extrémisme violent sous toutes ses formes.
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Mettre en place des réponses efficaces en cas d’incidents graves liés
à la diffusion de CTEV en ligne est essentiel pour limiter les préjudices
causés par ces contenus. Les éléments de réponse comprennent ainsi
les engagements suivants :
•
•
•
•
•

Des protocoles efficaces de réponse aux crises ;
L’application des conditions d’utilisation et des règles de
communauté ;
L’application d’une législation adaptée aux enjeux ;
La limitation de l’exposition des utilisateurs aux CTEV du fait des
résultats des algorithmes de recommandation ; et
Une communication efficace entre les entreprises et les
gouvernements en cas de crise.

DÉVELOPPEMENTS
Les soutiens de l’Appel ont salué la réforme du Forum mondial
de l’Internet contre le terrorisme (GIFCT) en tant qu’organisation
indépendante soutenue par ses membres fondateurs. Cette
organisation est bien placée pour faire avancer les travaux sur
plusieurs priorités de l’Appel, notamment par le biais des nouveaux
groupes de travail multipartites.
Malheureusement, de nombreux incidents terroristes et extrémistes
violents ont eu lieu depuis le lancement de l’Appel, dont beaucoup
avec une composante en ligne. Les attaques à Halle, en Allemagne, et
à Glendale, en Arizona, ont déclenché le protocole d’incident (Content
Incident Protocol - CIP) des entreprises membres du GIFCT, une solution
technique collaborative qui n’existait pas au moment des attaques de
Christchurch et qui permet la suppression rapide et coordonnée sur les
plateformes des CTEV générés par les auteurs de ces actes. Une série
de protocoles nationaux et régionaux complémentaires ont été mis en
place par la suite, y compris le propre protocole de réponse aux crises
de l’Appel pour faciliter la communication entre les gouvernements et
les entreprises du secteur technologique en temps de crise.
Plus récemment, les attentats terroristes de Conflans-SainteHonorine, Nice et Vienne ont souligné la nature évolutive des CTEV
en ligne. Un aspect particulièrement préoccupant de l’attaque de
Conflans-Sainte-Honorine a été la rapidité avec laquelle des contenus
extrémistes violents ont incité au meurtre du professeur Samuel Paty.
Face à ces développements, les soutiens de l’Appel doivent rester
fidèles aux engagements auxquels ils ont collectivement souscrit, et
répondre à l’évolution de la menace du terrorisme et de l’extrémisme
violent en ligne.
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Ce rapport illustre l’ampleur et la profondeur du travail déjà en cours
au sein de la communauté des soutiens de l’Appel. Il est encourageant
de noter les avancées accomplies en dix-huit mois, et nous nous
félicitons des efforts décrits dans ce rapport. Il identifie également
les domaines dans lesquels des travaux additionnels sont nécessaires.
Ces derniers incluent le perfectionnement de la réponse en temps de
crise, la publication de rapports de transparence, la mise en œuvre
de mesures visant à couvrir l’ensemble des contenus rentrant dans la
catégorie des CTEV, ainsi que la mise en place mesures de cohésion
sociale plus larges.
Nous remercions sincèrement les soutiens de l’Appel et les membres
du CCAN ayant contribué à cette consultation. Nous reconnaissons la
pression qu’exerce la pandémie de la COVID-19 sur tous les soutiens
et les défis auxquels certains ont été confrontés pour répondre à
cet exercice. C’est la première itération de ce qui, nous l’espérons,
deviendra un exercice régulier de plus en plus représentatif du large
réseau des soutiens de l’Appel.
Nous espérons que ce rapport et les données de la consultation seront
une ressource précieuse tant pour les soutiens que pour d’autres, et
qu’ils favoriseront la discussion, l’action et de nouveaux progrès face à
un défi qui menace la paix et la sécurité de tous.
L’élimination des CTEV en ligne ne peut pas être entièrement résolue
dans le seul cadre des régulations nationales. Les soutiens de l’Appel
doivent continuer à collaborer et à montrer qu’ils mettent en œuvre
les engagements de l’Appel de façon effective.

He waka eke noa.
Nous sommes tous concernés.
We are all in this together.
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II. Méthodologie
Dans l’esprit du modèle multipartite de l’Appel, la Nouvelle-Zélande et la France
ont travaillé aux côtés du CCAN pour rédiger un questionnaire à destination
des gouvernements et des entreprises soutenant l’Appel, qui reprenne les
engagements de l’Appel. Après consultation des représentants du CCAN, une
section avec des questions supplémentaires a été élaborée pour permettre
au réseau consultatif de l’Appel de partager ses points de vue sur l’Appel, y
compris sur son efficacité en tant qu’initiative multipartite.
Le questionnaire a été soumis aux entreprises et aux gouvernements qui
avaient officiellement exprimé leur soutien à l’Appel le 23 septembre 2019
ou avant, au motif que ce groupe avait déjà pu établir et développer des
initiatives pour respecter les engagements volontaires pris dans le cadre de
l’Appel. Nous serons attentifs à l’avenir à la façon dont les nouveaux soutiens,
qui ont rejoint l’Appel après 2019, et ceux qui n’ont pas pu contribuer à cet
exercice cette année, ont déployé leurs efforts.

STRUCTURE DE LA CONSULTATION
Les questions ont été structurées de façon à remplir deux objectifs : garder
un cadre ouvert – pour rassembler autant de réponses que possible de la part
des soutiens de l’Appel - et utiliser un format encourageant un large éventail
de perspectives. Nous avons utilisé une combinaison de questions ouvertes et
de questions fermées pour atteindre ce double objectif.
Les questions fermées constituaient les sections principales du questionnaire
et étaient directement liées aux engagements volontaires de l’Appel. Pour
les questions ouvertes, des échelles de Likert à quatre et cinq points ont été
utilisées pour obtenir des réponses allant au-delà d’un [OUI] ou [NON]. Ces
questions ouvertes étaient l’occasion pour les participants de s’exprimer sur
leur perception de l’efficacité de l’Appel au cours de ses 18 premiers mois.
Elles incluent des commentaires sur les succès enregistrés et sur les domaines
où des travaux supplémentaires sont nécessaires ou dans lesquels l’attention
des soutiens de l’Appel pourrait être accrue, à la fois de manière individuelle
et collective.
Cette consultation de la communauté n’a pas vocation à constituer un « rapport
de transparence » des soutiens de l’Appel. Nous avons plutôt cherché à établir
une « base de référence » des progrès afin de nous permettre d’orienter les
efforts futurs.
La France et la Nouvelle-Zélande étaient conscientes, au moment de lancer la
consultation, de l’impact du COVID-19 sur la disponibilité des ressources des
soutiens et de leur capacité à participer à un vaste exercice multi-acteurs de

ce type. Avec ces contraintes à l’esprit, une limite de 500 caractères a été fixée
pour chaque réponse.
Certains participants ont fourni des réponses dépassant la limite de 500
caractères, dans des documents envoyés de façon séparée. Dans la majorité des
cas, les auteurs ont jugé que des éléments de contexte supplémentaires étaient
nécessaires pour mieux comprendre la teneur de la réponse. Conformément
aux instructions indiquées dans le questionnaire, les informations utilisées pour
établir ce rapport et les citations reproduites proviennent uniquement des 500
premiers caractères des réponses fournies. Les réponses enregistrées via le
logiciel d’enquête en ligne Typeform seront toutes disponibles sur le site web
de l’Appel. Dans ce rapport, les citations provenant de réponses de plus de 500
caractères seront marquées d’un signe distinctif (*) indiquant que l’auteur a
fourni des éléments supplémentaires qui sont disponibles en ligne pour lecture.
La version finale du questionnaire contenait 40 questions au total.
•

Section 1A : Engagements des gouvernements (six questions)

•

Section 1B : Engagements des fournisseurs de services en ligne (six questions)

•

Section 2A : Engagements conjoints [gouvernements uniquement] (neuf
questions)

•

Section 2B : Engagements conjoints [entreprises uniquement] (dix questions)

•

Section 3 : Perspectives actuelles et futures [mêmes questions pour les
gouvernements, les entreprises et la société civile] (cinq questions); et

•

Section 4 : À propos de vous [mêmes questions pour les gouvernements, les
entreprises et la société civile] (quatre questions).

Les soutiens ont été informés que les noms des organisations seraient inclus dans
le rapport, à moins que le répondant ne s’y oppose expressément. Les données à
caractère personnel fournies ont été supprimées.
Un rapport quantitatif préliminaire, présentant les premiers résultats de cette
consultation des soutiens de l’Appel, a été publié sur le site web de l’Appel de
Christchurch3 en prévision d’une session de travail de l’Appel au Forum de Paris
sur la Paix 2020.
Cette session du Forum de Paris sur la Paix intitulée « Appel de Christchurch:
définir les prochaines étapes collectivement » 4 peut être visionnée sur la chaîne
YouTube du Forum .5
https://www.appeldechristchurch.com/
https://www.youtube.com/watch?v=mChNKDVvakc
5
https://www.youtube.com/channel/UCxGMAzbzv77Jk8otRyhsUag
3

4
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III. Répondants
Au total, 39 contributions individuelles ont été reçues. Six des sept entreprises
qui soutiennent l’Appel depuis septembre 2019 ont participé à la consultation.
Environ la moitié des gouvernements et des organisations internationales
soutenant l’Appel ont également soumis des contributions. Les gouvernements
français et néo-zélandais remercient également les organisations de la société
civile membres du réseau consultatif de l’Appel de Christchurch qui ont contribué
à cette consultation.
Les soutiens de l’Appel suivants ont contribué à la consultation :
•

Gouvernements et institutions (24 sur 48 soutiens de l’Appel) :
Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Chypre, Colombie, Danemark,
Commission européenne, Finlande, France, Géorgie6, Hongrie, Inde, Irlande,
Islande, Italie, Japon, Lettonie, Malte, Nouvelle-Zélande, Portugal, Roumanie,
Suède, Royaume-Uni ;

•

Fournisseurs de services en ligne (6 sur 7 soutiens de l’Appel) : Amazon
(Twitch), Dailymotion, Facebook, Google (YouTube), Microsoft, Twitter ;

•

Membres du réseau consultatif de l’Appel de Christchurch (9 sur 44) : Center
for Democracy & Technology, GDI, Global Forum for Media Development
(GFMD), InternetNZ, Institute for Strategic Dialogue (ISD), Islamic Women’s
Council of New Zealand, Mnemonic (Syrian Archive), New America’s Open
Technology Institute, Women’s Organisation of the Waikato Muslim Association
(WOWMA) ;

Les parties prenantes ont été invitées à indiquer leur niveau de connaissance du
travail réalisé dans le cadre de l’Appel. Sur les 35 réponses reçues, la plupart disent
en avoir une « bonne » ou « très bonne » connaissance (58%). Plus des trois quarts
des entreprises interrogées déclarent avoir une « très bonne » connaissance du
travail mené sous l’égide de l’Appel.
Un petit nombre de parties prenantes (31%) considère leur compréhension du
travail de l’Appel comme « moyenne ». Deux gouvernements estiment ne pas
avoir une bonne connaissance de l’initiative. Une seule entreprise considère sa
compréhension comme « moyenne ». Ces réponses suggèrent qu’il conviendra de
concevoir des pratiques plus efficaces pour maintenir la communauté des soutiens
de l’Appel informée et engagée à l’avenir.

La contribution de la Géorgie était arrivée après la publication du rapport préliminaire et n‘avait pas été
incluse dans l’analyse statistique initiale.

6

IV. Comment les soutiens
de l’Appel de Christchurch
ont-ils mis en œuvre leurs
engagements ?
1.

ENGAGEMENTS DES GOUVERNEMENTS

En soutenant l’Appel, les gouvernements ont consenti à prendre plusieurs engagements
volontaires, notamment :
•

Lutter contre les facteurs de terrorisme et d’extrémisme violent, en renforçant la
résilience et l’inclusion de nos sociétés ;

•

Veiller à l’application efficace des lois en vigueur qui interdisent la production ou la
diffusion de contenus terroristes et extrémistes violents (CTEV) ;

•

Encourager les médias à appliquer des normes éthiques lorsqu’ils décrivent en ligne
des événements terroristes ;

•

Soutenir la mise en place de cadres, par exemple des normes sectorielles, pour
s’assurer que la communication sur les attentats terroristes n’amplifie pas l’écho
des CTEV ; et

•

Envisager des mesures adaptées pour empêcher l’utilisation des services en ligne à
des fins de diffusion de CTEV.

Première question à l’attention des gouvernements :
Lutter contre les facteurs de terrorisme et d’extrémisme violent en créant des
sociétés résilientes et inclusives
“Depuis qu’il a apporté son soutien à l’Appel de Christchurch, votre gouvernement
a-t-il pris des mesures pour lutter contre les facteurs de terrorisme et d’extrémisme
violent en renforçant la résilience et l’inclusion de votre société, afin de résister aux
idéologies terroristes et extrémistes violentes (par exemple grâce à l’éducation,
en particulier l’éducation aux médias et à l’information, et à la lutte contre les
inégalités) ?”
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Engagement concerné : Lutter contre les facteurs de terrorisme et
d’extrémisme violent, en renforçant la résilience et l’inclusion de nos
sociétés pour leur permettre de résister aux idéologies terroristes et
extrémistes violentes, notamment à travers l’éducation, en renforçant
plus spécifiquement l’éducation aux médias et à l’information pour les
aider à mieux contrer les discours terroristes et extrémistes violents et en
renforçant la lutte contre les inégalités.
Cet engagement tient compte du fait que la réponse apportée au
problème des CTEV en ligne doit aborder tant les facteurs en ligne
que ceux hors ligne. Il encourage les gouvernements à adopter une
approche holistique pour lutter contre les CTEV en ligne, notamment
en renforçant la capacité de leurs citoyens à reconnaître ces contenus
et à y résister. La grande majorité des gouvernements participants (21
sur 24) déclarent avoir pris des mesures dans ce domaine.
Certains gouvernements ont fondé leurs efforts sur des stratégies ou sur
des programmes globaux, tandis que d’autres ont adopté une approche
ciblée afin de traiter des préoccupations spécifiques (comme le racisme
ou les discours de haine). Certains gouvernements ont déclaré avoir
alloué de nouveaux financements importants à des initiatives locales
en faveur de la résilience (le Canada a notamment investi 45 millions
de dollars canadiens dans une stratégie de lutte contre le racisme7 et la
Commission européenne a affecté 30 millions d’euros sur trois ans au
réseau européen de sensibilisation à la radicalisation8).
De façon plus détaillée, les actions mises en place peuvent se diviser en
cinq catégories :
Mise au point de stratégies ou de programmes nationaux - Plusieurs
répondants ont fourni des détails sur les stratégies qui ont été
développées ou considérablement améliorées depuis le lancement de
l’Appel, parmi lesquelles figurent : le plan national de prévention de la
radicalisation de la France9 , le plan d’action du gouvernement irlandais
pour la sécurité en ligne10 et certains éléments de la stratégie nationale
portugaise de lutte contre le terrorisme11 (piliers Protéger, Poursuivre
et Répondre). La Colombie a présenté en détail deux stratégies
distinctes mais complémentaires, dont l’une tente d’apporter une «
réponse gouvernementale globale » en matière de prévention, et l’autre
s’intéresse aux actes de terrorisme et d’extrémisme violent dans le
contexte du maintien de l’ordre public.

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/nouvelles/2020/12/batir-un-canada-plus-inclusif-le-gouvernementdu-canada-soutient-des-projets-de-lutte-contre-le-racisme-au-yukon.html
8
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network_en
9
https://www.gouvernement.fr/radicalisation-les-cinq-grands-axes-du-plan-prevenir-pour-proteger
10
https://dre.pt/application/conteudo/66567251
11
https://dre.pt/application/conteudo/66567251
7

“L’État colombien met en œuvre une stratégie antiterroriste composée de
plusieurs volets, qui lie de façon transversale toutes les institutions chargées
de la prévention, de la protection et des poursuites face à ce fléau. La Colombie
a mis au point une stratégie nationale concernant les particularités de la
radicalisation et de l’extrémisme violent et de leurs liens avec le terrorisme. Au
sein du Bureau du procureur général travaillent également un commissaire
chargé de la lutte contre la criminalité organisée, deux groupes de procureurs
spécialistes de ce domaine, des analystes criminels et des services de police
judiciaire possédant une expertise sur ces tendances criminelles. ”

Colombie (traduction) (*)

Initiatives transversales – Parmi ces
initiatives figurent des programmes dans
le cadre desquels de nombreux services
de l’Etat de première ligne coopèrent afin
de fournir une évaluation et un soutien aux
personnes qui risquent de se radicaliser,
comme le programme « Prevent » du
et le réseau maltais
Royaume-Uni12
de prévention. Le Centre suédois de
prévention de l’extrémisme violent13 a été
créé le 1er janvier 2020 afin de mener des
travaux de façon transversale et fondée
sur des preuves pour prévenir l’extrémisme
violent à tous les niveaux des services de
l’Etat (national, régional, local).

Tirer parti des compétences de la société
civile et de l’industrie – Plusieurs pays
ont fait état d’initiatives multipartites,
tels que les « groupes d’étude publicsprivés » japonais qui rassemblent des
organismes publics et des acteurs de
l’Internet afin de les sensibiliser aux
efforts internationaux visant à prévenir la
dissémination de CTEV en ligne, ou le plan
d’action de l’Irlande pour la sécurité en
ligne14, qui prévoit une coopération entre
le gouvernement, l’industrie, les familles et
l’Union européenne (UE). Au Danemark, les
services de sécurité et de renseignement
et les organismes publics travaillent
directement avec des groupes issus de la
société civile pour créer des programmes
fortement axés sur la cohésion sociale.

https://www.gov.uk/government/publications/prevent-duty-guidance
https://www.cve.se/om-cve/in-english.html
14
https://www.gov.ie/en/publication/77f39d-action-plan-for-online-safety-2018-2019/
12
13
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“ Une alliance nationale contre la radicalisation en ligne, créée par les services
danois de sécurité et de renseignement, rassemble les organismes publics et
la société civile au sein d’un mouvement aux valeurs communes dont l’objectif
est d’encourager la société civile à lancer des initiatives en matière de lutte
contre l’extrémisme violent. Les projets soutenus ont pour objectif d’accroître
la maîtrise des outils numériques, de renforcer le rôle des pairs et de la famille,
d’améliorer les connaissances et la sensibilisation du corps enseignant et
d’aider les organisations de la société civile. ”

Danemark
Campagnes et initiatives médiatiques – De nombreux gouvernements déclarent avoir agi
dans ce domaine. L’Australie a eu recours à différentes activités, certaines relevant de la
communication et d’autres de l’action de terrain, afin de lutter contre la propagande terroriste
et extrémiste violente et de renforcer la cohésion sociale. Parmi les mesures prises, on peut
citer la promotion d’une identité nationale ouverte à tous sur les réseaux sociaux, ainsi que
la diffusion de messages visant à renforcer la confiance au sein de la communauté nationale.
Malte, quant à elle, a eu recours à des campagnes positives pour promouvoir une société
résiliente et inclusive. D’autres répondants ont évoqué des campagnes médiatiques axées
sur des thèmes spécifiques, comme la campagne néozélandaise « Give Nothing to Racism
»15 , la promotion de la tolérance en Italie dans
les médias traditionnels16 et la campagne de
lutte contre les discours de haine en Suède17.
Initiatives en matière d’éducation - La
maîtrise des outils numériques est une
préoccupation commune des initiatives en
matière d’éducation, comme en témoignent
les initiatives allemandes, belges, canadiennes
et britanniques (le Royaume-Uni travaille
actuellement sur une stratégie d’éducation
aux médias et à l’information en ligne 18).
L’Initiative Citoyen Numérique du Canada19
alloue des fonds pour promouvoir la
maîtrise des outils numériques et les
modes d’action fondés sur des données
factuelles. D’autres initiatives en matière
d’éducation incluent l’éducation civique en
Allemagne (dont le but est de favoriser la
conscience démocratique et d’encourager
la participation au processus politique) et le

“La plupart des initiatives
concernent le domaine de
l’éducation et sont par conséquent
gérées par les régions et les
communes, conformément au
partage des compétences en
vigueur en Belgique. Par exemple,
depuis l’Appel de Christchurch,
des formations ont été organisées
à destination des enseignants
confrontés aux infox et aux théories
du complot, et des éducateurs sur
le thème de l’esprit critique. ”

Belgique

Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation20 en France,
qui vise à prévenir la radicalisation et à améliorer la maîtrise des outils numériques chez
les jeunes. Ce programme intervient en ligne (réseaux sociaux) et hors ligne (performances
théâtrales et ateliers). Édouard Philippe, alors Premier ministre, a réuni le Comité au mois
d’avril 2019, après les attentats de Christchurch, pour faire un bilan du travail effectué
dans le cadre du Plan National de Prévention de la Radicalisation (PNPR) et encourager
les différents acteurs à poursuivre leurs efforts. Ce travail a été considérablement
renforcé après les attentats d’octobre 2020 de Conflans-Sainte-Honorine et de Nice.
Par ailleurs, il existe d’autres approches qui ne correspondent à aucune des catégories
précitées, ce qui met en évidence la diversité des formes que prennent les réponses
à cet engagement. Citons par exemple l’évolution de la législation sur l’égalité et la
clarification des règles relatives aux injonctions contraires à la liberté d’expression en
Islande. De la même manière, la Géorgie a accordé une attention particulière à l’égalité
d’accès à l’éducation, au soutien social et aux médias pour les populations minoritaires.

“Le gouvernement géorgien a mis en œuvre plusieurs programmes et projets
visant à garantir la participation pleine et entière des minorités ethniques et
religieuses à toutes les sphères de la vie publique (accès à l’éducation et aux
médias, promotion de l’égalité). Les initiatives concernées sont mises en œuvre
par des organismes gouvernementaux, avec une participation active des
partenaires internationaux, de la société civile et des défenseurs des droits de
l’Homme. ”

Géorgie (*)
Compte tenu de la grande diversité des approches signalées par les soutiens de l’Appel,
il pourrait être intéressant à l’avenir de rendre compte de façon cohérente du suivi et de
l’évaluation de ces différentes initiatives. Cela permettrait à l’ensemble des soutiens
de partager les enseignements tirés de la bonne mise en œuvre de cet engagement.

Question clé à l’attention des soutiens de l’Appel de Christchurch :
•

Les bonnes pratiques garantissant que les campagnes de sensibilisation et les
initiatives éducatives pertinentes atteignent efficacement notre population, y
compris les communautés vulnérables, peuvent-elles être partagées entre les
gouvernements soutiens de l’Appel ?

https://www.hrc.co.nz/our-work/race-relations-and-diversity/give-nothing-racism/
https://www.agcom.it/
17
http://www.nohate.se/nohate.1295.html
18
https://www.gov.uk/government/consultations/online-harms-white-paper/online-harms-white-paper
19
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/desinformation-en-ligne.html
20
https://www.cipdr.gouv.fr/
15
16

APPEL DE CHRISTCHURCH | CONSULTATION DES SOUTIENS

23

24

Deuxième question à l’attention des gouvernements :
Mettre en place des mesures juridiques pour lutter contre les contenus
terroristes et extrémistes violents
“Votre gouvernement a-t-il pris des mesures pour veiller à l’application efficace
des lois en vigueur qui interdisent la production ou la diffusion de contenus
terroristes et extrémistes violents, dans le respect de l’État de droit, du droit
international et des droits de l’Homme, y compris de la liberté d’expression ?”
Engagement concerné : Veiller à l’application efficace des lois en vigueur qui interdisent
la production ou la diffusion de contenus terroristes et extrémistes violents, dans le
respect de l’État de droit, du droit international et des droits de l’Homme, y compris de la
liberté d’expression.
Dix-sept gouvernements (sur 24) ont déclaré avoir mis en œuvre des actions pour
respecter cet engagement, avec des réponses différentes selon les systèmes
politiques.
Pour les pays de l’UE, les réponses ont divergé en fonction des initiatives menées
à l’échelle européenne. Dans l’ensemble, les réponses montrent que la plupart
des gouvernements sont de plus en plus soucieux de veiller à ce que les mesures
législatives de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent soient adaptées aux
réalités de l’ère numérique.
Certains pays s’appuient sur des cadres juridiques déjà existants ou à portée générale,
comme le Japon, par exemple, qui criminalise les CTEV au moyen d’une loi relative au
crime organisé et au contrôle des produits de la criminalité, ou la Colombie, qui utilise
des lois de 2003 et de 2006 relatives à la protection des données et à la prévention, la
détection, les enquêtes et les sanctions en lien avec le financement du terrorisme. Le
code pénal colombien a également été utilisé pour poursuivre des délits liés aux CTEV
en ligne. Quant à Malte, le pays s’appuie sur des lois en vigueur pour combattre aussi
bien la promotion et la diffusion de CTEV que l’incitation aux actes de terrorisme.
Un autre groupe, dans lequel se trouvent des pays directement frappés par le
terrorisme, a considérablement investi pour actualiser la législation qui cible
directement le terrorisme et l’extrémisme violent, comme le montrent les exemples
suivants :
•

Chypre a mis à jour sa législation antiterroriste afin d’y inclure des références
spécifiques au racisme, à la haine et à l’extrémisme, mesure dont l’efficacité est
renforcée par une législation spécifique relative à l’utilisation de l’internet pour
diffuser des CTEV en ligne ou attiser l’hostilité à l’encontre de certains groupes ou
personnes ;

•

En Suède, après avoir examiné une année durant la législation antiterroriste en
vigueur, les parlementaires étudient à présent les recommandations qui ont été
faites ;

•

la Nouvelle-Zélande œuvre pour combler les lacunes de son cadre législatif qui ont été
révélées par les attentats de Christchurch, en s’intéressant notamment aux dispositions
concernant la classification des contenus « répréhensibles », qui peuvent comprendre les
CTEV en ligne. Les nouvelles dispositions de la loi relative à la répression du terrorisme
(ordonnances de contrôle) permettent aux autorités néozélandaises d’imposer des
restrictions proportionnelles aux personnes tombant sous le coup de cette loi, qui
peuvent aller jusqu’à la limitation de leur accès aux communications électroniques21 ;

•

l’Allemagne est le seul pays à avoir fait état d’approches législatives visant une catégorie
particulière d’extrémisme violent, avec sa loi relative à la lutte contre l’extrémisme
d’extrême-droite et les crimes de haine. Cette loi prévoit une série de mesures afin de
résoudre ces problèmes rapidement et de façon ciblée. L’Allemagne a également signalé
une série d’initiatives multipartites visant à prévenir la diffusion de discours de haine sur
l’internet, qui réunissent les régions, les autorités régionales responsables des médias,
les organes de presse et les autorités judiciaires, afin qu’il soit possible de poursuivre
ces délits de façon plus cohérente ; et

•

les pays membres de l’UE ont exprimé leur soutien au projet actuel de législation
européenne relative à la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en
ligne22 et aux recommandations de l’Unité de signalement d’Europol.

“La Commission européenne a proposé un nouveau règlement visant à prévenir
la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne au mois de septembre
2018... Ce règlement permettra aux États membres de l’UE d’émettre
des injonctions de suppression à destination des fournisseurs de services
d’hébergement afin que ces derniers prennent des mesures proactives pour
empêcher l’utilisation abusive de leurs plateformes à des fins terroristes. ”

Commission européenne
L’Italie a agi pour renforcer la protection des droits de l’Homme par la voie législative
: en effet, un règlement italien (2019) relatif au respect de la dignité humaine et du
principe de non-discrimination, auquel s’est ajouté un règlement supplémentaire (157/19/
CONS), fixe de nouvelles règles pour toutes les plateformes médiatiques, notamment les
fournisseurs de services en ligne, en ce qui concerne les discours de haine, la violence et la
discrimination.

Question clé à l’attention des soutiens de l’Appel de Christchurch :
•

Tout en garantissant le respect de la vie privée et l’innovation, en satisfaisant les
exigences de toutes les parties prenantes et en se conformant aux cadres juridiques
existants, quelles problématiques et quelles solutions peut-on faire émerger en
matière de partage d’informations et de données liées à la modération des CTEV en
ligne ?
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Troisième et quatrième questions à l’attention des gouvernements :
Encourager les médias à appliquer des normes éthiques
“Votre gouvernement a-t-il encouragé les médias à appliquer des normes éthiques
lorsqu’ils couvrent en ligne des événements terroristes, pour éviter d’amplifier la
portée des CTEV ? ”
“Votre gouvernement a-t-il soutenu la mise en place de cadres, par exemple des
normes sectorielles, pour s’assurer que la communication sur les attentats terroristes
n’amplifie pas l’écho des CTEV ? ”
Engagements concernés : Encourager les médias à appliquer des normes éthiques lorsqu’ils
décrivent en ligne des événements terroristes, pour éviter d’augmenter la portée des contenus
terroristes et extrémistes violents.
Soutenir la mise en place de cadres, par exemple des normes sectorielles, pour s’assurer que la
communication sur les attentats terroristes n’augmente pas l’écho des contenus terroristes et
extrémistes violents, sans toutefois porter préjudice à une couverture responsable du terrorisme
et de l’extrémisme violent.
Après les attentats de Christchurch, certains médias traitant le sujet ont utilisé des
images diffusées en direct par le terroriste lui-même, leur conférant ainsi une portée
internationale, tandis que les entreprises de l’Internet essayaient de limiter leur
diffusion en retirant ces contenus de leurs plateformes. L’objectif de cet engagement
est d’encourager les gouvernements à travailler avec les médias pour parvenir à une
compréhension commune des conséquences du traitement d’un acte terroriste avec une
composante numérique et à des stratégies efficaces pour réduire le risque de publication
de CTEV.
La moitié des 24 gouvernements ont déclaré avoir pris des mesures pour respecter ces
engagements.
•

Les dirigeants portugais ont travaillé avec les organes de presse pour sensibiliser le
secteur aux risques d’amplification involontaire de la portée des attentats ;

•

le gouvernement britannique a coopéré avec les grands organes de presse pour les aider
à comprendre les effets pervers de la diffusion d’images violentes ou de la republication
involontaire de contenus terroristes ;

La Commission royale d’enquête sur les attentats terroristes de Christchurch a publié son rapport le 8
décembre 2020 (une fois la consultation publique achevée). Le gouvernement néozélandais a accepté toutes
les conclusions de la Commission royale et a donné son accord de principe à 44 de ses recommandations.
Pour de plus amples informations : https://christchurchattack.royalcommission.nz
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•

le gouvernement de la Géorgie a organisé un séminaire de deux jours en novembre 2019
pour aborder les sujets des contre-discours à opposer à la propagande terroriste ainsi
que de la coordination entre les services de police et de justice et les médias pendant
les attentats terroristes et les opérations antiterroristes, et prévoyait un échange de
bonnes pratiques et d’expérience avec le Royaume-Uni et les pays de l’UE ;

•

les agences gouvernementales de Nouvelle-Zélande ont travaillé avec des journalistes
afin de les sensibiliser et d’encourager l’application de normes éthiques pour le futur
traitement des attentats terroristes ; et

•

le gouvernement finlandais dialogue régulièrement avec des journalistes sur les questions
et les nouvelles tendances liées à la lutte contre l’extrémisme violent.

“Le ministère de l’Intérieur organise régulièrement des réunions avec
des représentants des médias sur des sujets en lien avec la prévention de
l’extrémisme violent et du terrorisme et la lutte contre ces phénomènes. Les
derniers échanges ayant eu lieu en mars 2020 se sont focalisés sur la question
de l’extrémisme violent d’extrême-droite, notamment sur les symboles et les
discours utilisés dans ce contexte. ”

Finlande

Plusieurs gouvernements ont travaillé en concertation avec des partenaires affinitaires
sur l’échange de bonnes pratiques en matière d’information afin de couvrir les attentats
terroristes de façon responsable.
•

Le gouvernement canadien soutient plusieurs organisations non gouvernementales qui
fournissent et/ou mettent en avant des ressources pour les médias ;

•

la Commission européenne finance le Réseau Européen des Communications
Stratégiques23 , dans le cadre duquel les États membres de l’UE partagent des analyses,
des bonnes pratiques et des idées sur l’utilisation durable des communications
stratégiques dans la lutte contre l’extrémisme violent. Ce réseau dialogue avec les
organes de presse à propos des bonnes pratiques à adopter dans le cadre du traitement
médiatique d’actes terroristes ;

Le 16 mars 2021, le Conseil a adopté le règlement relatif à la lutte contre la diffusion de contenus à
caractère terroriste en ligne. https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/fight-against-terrorism/
23
https://www.escn.be/user/login
22
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•

en France, le « code de conduite24 » du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a été
adopté après les attentats terroristes de 2015 et 2016 et a bénéficié d’un soutien
du Parlement. Ce document a été élaboré après plusieurs rencontres avec des
représentants des médias audiovisuels et des journalistes ainsi qu’avec des experts,
des organisations professionnelles, des représentants des victimes et le Procureur de
la République de Paris. Il prend en considération les réflexions en cours et les bonnes
pratiques éprouvées au sein des rédactions des services de médias audiovisuels ;

“ Après les attentats de 2015 et 2016 en France, l’autorité française de régulation
des médias (le Conseil supérieur de l’audiovisuel ou CSA) a encouragé les médias
à faire preuve de prudence et a été officiellement chargée par le Parlement
d’élaborer un « code de conduite » relatif à la couverture d’événements
terroristes. Ce document a été préparé en concertation avec le secteur des
médias, des journalistes et d’autres acteurs. Il offre une synthèse des questions
soulevées par la couverture médiatique des événements terroristes et propose un
ensemble de précautions pour les résoudre. ”

France
•

lorsqu’il coopère avec les médias pour plaider pour le retrait d’un contenu terroriste, le
gouvernement du Royaume-Uni se réfère au Manuel de l’UNESCO25 , tout en rappelant
son attachement à la liberté des journalistes ; et

•

le gouvernement de la Géorgie gère un site internet26 qui propose aux médias et à la
société dans son ensemble des contenus fiables pour lutter contre le terrorisme.

Pour répondre à cette question, certains participants ont mentionné des exigences
réglementaires.
•

En Allemagne, la réglementation relative aux médias dispose que les fournisseurs
doivent respecter et protéger la dignité humaine, ainsi que respecter les convictions
morales et religieuses de la population. Les fournisseurs d’informations doivent
également mettre en œuvre un devoir de vigilance adéquat lors de la vérification des
sources d’information ; et

•

la Hongrie déclare qu’un amendement de 2020 à la loi de 2001 relative au commerce
en ligne exige que l’instance autorégulatrice du secteur élabore un code de conduite
professionnel.

24
https://www.csa.fr/Reguler/Espace-juridique/Les-relations-du-CSA-avec-les-editeurs/Codes-de-bonneconduite-et-textes-de-precautions-relatives-a-la-couverture-audiovisuelle/Precautions-relatives-a-lacouverture-audiovisuelle-d-actes-terroristes
25
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247074
26
www.ssg.gov.ge

Le rapport indique que les gouvernements et les organismes du secteur (des médias)
soutenant l’Appel de Christchurch coopèrent avec l’objectif commun de prévenir une plus
grande diffusion des CTEV, y compris grâce à l’élaboration de plusieurs orientations et
codes de conduite en matière de communication.
Une multitude de normes et de principes directeurs existent désormais, mais il n’est pas
certain que ces normes et ces principes parviennent toujours jusqu’aux journalistes en
première ligne ; en effet, il faut prendre en considération le contexte d’incertitude lié à un
attentat terroriste dans lequel ils doivent parfois être mis en œuvre, ainsi que la rapidité
exigée aux journalistes pour couvrir un événement. De plus, les réponses suggèrent qu’il y
aurait là une occasion pour améliorer la formation des journalistes et renforcer du dialogue.
Les exemples fournis par la Finlande et la Géorgie montrent qu’un engagement au
niveau national est souhaitable. Nous observons des lacunes évidentes dans la formation
des journalistes face aux évolutions du terrorisme international, aux CTEV en ligne et à
la transformation des différentes menaces. De même, nous notons des imperfections
dans l’examen de ces questions entre pairs issus de cultures, environnements sociaux,
environnements journalistiques et modèles médiatiques différents.
Grâce au pouvoir fédérateur de l’Appel de Christchurch et à l’expertise mondiale qu’il peut
mobiliser, la communauté de l’Appel peut envisager d’élaborer des programmes et des
dialogues plus substantiels pour faciliter ce processus.

Question clé à l’attention des soutiens de l’Appel de Christchurch :
•

Quelles sont les caractéristiques des normes et des cadres médiatiques les plus
efficaces pour faire face à des situations d’amplification médiatique des CTEV?

Cinquième question à l’attention des gouvernements :
Soutenir la mise en place de cadres pour prévenir l’utilisation de services en ligne à
des fins de diffusion de CTEV
“Votre gouvernement a-t-il pris des mesures pour empêcher l’utilisation de services
en ligne à des fins de diffusion de CTEV, en élaborant des mesures réglementaires ou
politiques compatibles avec un internet libre, ouvert et sûr ainsi qu’avec les droits de
l’Homme ? ”
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Engagement concerné : Envisager des mesures adaptées afin de prévenir l’utilisation des
services en ligne pour diffuser des contenus terroristes et extrémistes violents, notamment des
mesures concertées comme : des actions de sensibilisation et de renforcement des capacités
destinées aux petits fournisseurs de services en ligne ; l’élaboration de normes sectorielles ou
de cadres volontaires ; des mesures réglementaires ou politiques compatibles avec un internet
libre, ouvert et sûr et conformes au droit international des droits de l’Homme.

“L’Australie plaide pour un internet ouvert, libre et sûr, tenant compte de
l’importance de protéger la liberté d’expression. Elle a par exemple soutenu en
2018 la résolution du Conseil des droits de l’Homme portant sur la promotion,
la protection et l’exercice des droits de l’Homme sur Internet. Elle soutient le
Protocole de signalement transparent volontaire dans le cadre de l’OCDE, qui
permettra de mettre en place des règles communes pour que les plateformes
numériques rendent compte des mesures prises pour retirer les contenus
extrémistes violents.”

Australie (*)
Cette question a bénéficié d’un fort taux de réponses, 17 des 24 pays ayant confirmé qu’ils
avaient pris des mesures pour respecter cet engagement, ce qui est compréhensible du fait
que chaque gouvernement soutenant l’Appel est par définition concerné par la diffusion de
CTEV en ligne et s’efforce de limiter le risque de voir ces CTEV affecter sa population.
Cet engagement particulier reflète la conception de l’Appel selon laquelle les mesures
prises pour éliminer les CTEV en ligne ne peuvent être monolithiques, mais dépendent
du contexte national de chaque soutien de l’Appel. La portée de la question et la nature
de l’engagement concerné ont donné lieu à des réponses variées, couvrant un ensemble
d’initiatives multipartites et d’efforts législatifs et collaboratifs.
•

•

27

La France et la Belgique ont mentionné les intenses négociations sur la future législation
européenne sur les services numériques27 . Ce texte aura pour objectif d’aborder la
modération des contenus illégaux de manière plus large et conforme à un internet libre,
ouvert et sûr ;
Malte a mentionné son réseau de prévention, qui réunit des organismes publics dans le

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package?etrans=fr

but de favoriser la résilience et de renforcer l’élaboration de mesures pour
lutter contre la radicalisation et l’extrémisme violent sous toutes ses formes.
Ce réseau de prévention est composé de 16 organismes publics, qui proposent
des services divers dans différents domaines ;
•

l’Australie a déployé de nombreux efforts en faveur d’initiatives multilatérales
et multipartites pour compléter ses mesures nationales ;

•

la Nouvelle-Zélande, la France, le Canada et le Royaume-Uni ont également
rejoint de nombreuses enceintes multipartites, notamment le Comité
consultatif indépendant du Forum mondial de l’internet contre le terrorisme
(GIFCT)28 , le forum multipartite du GIFCT et les groupes de travail de
l’organisation ; et

•

l’Allemagne a également indiqué avoir renforcé ses engagements en
demandant aux fournisseurs de services en ligne, en particulier aux réseaux
sociaux, d’identifier les contenus générés automatiquement par des
programmes informatiques (par exemple, par des robots).

Cette question a encouragé les soutiens de l’Appel à examiner le problème dans
son ensemble. Certains pays en ont profité pour présenter leur stratégie générale
à l’égard des questions liées aux CTEV ainsi que les valeurs et les principes qui
guident leur action quotidienne, au lieu de mentionner des exemples particuliers
de mesures prises.

“Nous soutenons une réponse intersectorielle efficace, qui passe essentiellement
par l’attribution du statut d’ONG indépendante au GIFCT. En parallèle, nous
sommes en train d’élaborer une législation pour lutter contre les dangers en
ligne, qui exigera des entreprises qu’elles mettent en place des systèmes adaptés
pour lutter contre les contenus dangereux dans leurs services, afin de garantir
la sécurité des utilisateurs. Des garanties relatives à la liberté d’expression ont
été mises en place, pour faire en sorte que les utilisateurs de l’internet soient
protégés, tout en préservant notre attachement à la liberté d’expression et aux
droits de l’Homme. ”

Royaume-Uni (*)
28

https://gifct.org/governance/
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Dans les réponses apportées, on retrouve les éléments récurrents suivants :
•

l’élaboration de cadres réglementaires multiples pour les plateformes
de réseaux sociaux, notamment pour le retrait de contenus illégaux, de
discours de haine et de dangers en ligne ; et

•

l’élaboration et la négociation de la législation européenne sur les services
numériques.

Question clé à l’attention des soutiens de l’Appel de Christchurch :
•

Comment pouvons-nous soutenir le mieux possible l’échange
d’informations sur les mesures réglementaires, les normes sectorielles
et les cadres volontaires, ainsi que les activités de sensibilisation et de
renforcement des capacités mises en place dans chaque pays soutien de
l’Appel ?

Sixième question à l’attention des gouvernements :
Engagement le mieux respecté
“À la fin de la section, il a été demandé aux gouvernements quel(s)
engagement(s) avai(en)t été le mieux respecté(s) selon eux, et pourquoi.”
De nombreux gouvernements répondants considèrent qu’ils ont réussi à
prendre des mesures adaptées pour empêcher l’utilisation des services en
ligne à des fins de diffusion des CTEV. Parmi les mesures pertinentes prises
par les pouvoirs publics, on note le soutien à la réforme du GIFCT, l’élaboration
de protocoles de réaction aux crises en ligne, la participation aux négociations
de l’OCDE sur le signalement transparent volontaire des plateformes et
l’accroissement de la coopération générale avec les fournisseurs de services
en ligne.
Certains gouvernements ont déclaré qu’ils avaient réussi à renforcer, ou étaient
en train de renforcer, leurs arsenal juridique en interdisant la production et la
diffusion de CTEV dans leur législation. Les répondants européens ont par
exemple souvent cité la nouvelle réglementation de l’UE sur les contenus
terroristes en ligne.
Enfin, certains gouvernements ont indiqué qu’ils avaient réussi à respecter
leur engagement de lutter contre les facteurs de terrorisme et d’extrémisme
violent en bâtissant des sociétés plus résilientes. Malte a mentionné son réseau
de prévention, qui a pour objectif de favoriser la résilience et de renforcer

l’élaboration de stratégies pour lutter contre la radicalisation et l’extrémisme
violent ; la Suède a quant à elle mis en place un Centre suédois de prévention de
l’extrémisme violent29 pour prévenir la criminalité idéologique et le terrorisme.
Les gouvernements mettent également en place une série d’actions au niveau
national. Il apparaît dans les réponses qu’il pourrait être possible de s’appuyer
sur la réussite des exercices et des actions de coopération ponctuels existants à
l’échelle internationale. Les gouvernements pourraient profiter d’une coopération
accrue avec le GIFCT ou d’une meilleure connaissance de ce Forum et de ses
pratiques.
De même, les séminaires techniques et les exercices de simulation, comme le
séminaire de réaction aux crises organisé par YouTube en Nouvelle Zélande en
201930 offrent de nouvelles opportunités aux parties prenantes, y compris aux
gouvernements, pour évaluer le fonctionnement de leurs cadres réglementaires
ainsi que des protocoles internationaux, partager leur expertise opérationnelle
en matière de réaction aux crises et renforcer les réseaux d’intervenants
internationaux.

Question clé à l’attention des soutiens de l’Appel de Christchurch :
•

Comment faire en sorte que la dynamique de l’Appel perdure au cours de la
troisième année ?

https://www.cve.se/om-cve/in-english.html
https://www.beehive.govt.nz/release/governments-and-tech-converge-strengthenjoint-response-online-terror-events

29

30
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2. ENGAGEMENTS DES FOURNISSEURS DE SERVICES EN LIGNE
Les six entreprises ayant répondu ont souligné les mesures particulières qu’elles
avaient prises pour prévenir le téléchargement, la retransmission en direct et la
diffusion de CTEV dans le cadre de leurs services. Elles ont toutes partagé qu’elles
continuaient d’accroître la transparence de leurs règles de communauté et de leurs
conditions générales d’utilisation, de les appliquer d’une manière compatible avec les
droits de l’Homme, et de passer en revue les algorithmes pouvant amplifier l’écho des
CTEV ou diriger les utilisateurs vers ces contenus.
Les fournisseurs de services en ligne qui soutiennent l’Appel de Christchurch31 jouent
un rôle essentiel dans sa mise en œuvre, parce qu’ils sont par essence impliqués dans
le problème que nous nous efforçons de résoudre ensemble. Ces entreprises sont en
première ligne pour lutter contre le terrorisme en ligne. Pour réussir, nous devons
notamment encourager la mise en œuvre de bonnes pratiques par le plus grand
nombre possible d’entreprises.

Première question à l’attention des entreprises :
Prévenir le téléchargement et la diffusion de CTEV en ligne
“Votre entreprise a-t-elle pris des mesures particulières et transparentes pour
empêcher le téléchargement, la retransmission en direct et la diffusion de
CTEV sur les réseaux sociaux et les services analogues de partage de
contenus ? ”
Engagement concerné : Prendre des mesures particulières et transparentes permettant
de prévenir le téléchargement de contenus terroristes et extrémistes violents, mais aussi
leur diffusion sur les réseaux sociaux et les services analogues de partage de contenus,
incluant notamment leur retrait immédiat et permanent, sans préjudice des exigences en
matière de respect des lois et de possibilités pour les utilisateurs de déposer un recours,
dans le respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Les six entreprises interrogées ont déclaré qu’elles avaient pris des mesures
particulières et transparentes pour prévenir le téléchargement, la retransmission en
direct et la diffusion de CTEV sur les réseaux sociaux et les services analogues de
partage de contenus. YouTube, Dailymotion, Facebook, Twitter et Microsoft ont mis
l’accent sur les restrictions de leurs services de diffusion en direct.

•

YouTube a actualisé sa politique en matière de discours de haine32 et mis en place
des restrictions à la diffusion en direct. Cette entreprise étudie l’efficacité de ses
politiques et de leur application ;

•

Dailymotion a limité l’accès aux fonctionnalités de diffusion en direct, l’autorisant
uniquement à ses meilleurs partenaires, qui publient des contenus émanant de sources
fiables ;

•

Facebook a limité l’utilisation de Facebook Live pour les personnes ayant enfreint
certaines règles de la plateforme, notamment dans le cadre de sa politique relative
aux organisations et aux individus dangereux33 ;

•

Twitch a récemment actualisé les règles de sa communauté34 afin de renforcer
la tolérance zéro de l’entreprise à l’égard des CTEV. Cette entreprise interdit les
contenus qui représentent, encensent, encouragent ou soutiennent le terrorisme ou
des acteurs ou des actes extrémistes violents ;

•

Twitter a automatisé la hiérarchisation des signalements de vidéos en direct et amélioré
sa technologie en matière d’empreintes numériques pour le téléchargement d’images,
de vidéos et de GIF. L’entreprise s’emploie également à améliorer l’utilisation de la
base de données d’empreintes numériques partagées par les partenaires du secteur,
à améliorer la détection de contenus et les efforts déployés pour mettre en œuvre sa
stratégie ;

“Twitter continue d’investir dans des outils et des technologies internes pour
détecter et retirer les contenus encourageant le terrorisme ou l’extrémisme
violent. Nous avons automatisé la hiérarchisation des signalements de
vidéos en direct et réalisé des améliorations de notre technologie en matière
d’empreintes numériques pour le téléchargement d’images, de vidéos et de GIF,
et nous avons également amélioré l’exploitation des empreintes numériques
partagées par les partenaires du secteur afin de renforcer la détection de
contenus et d’intensifier les efforts déployés pour mettre en œuvre notre
stratégie. Nous avons aussi élaboré une technologie brevetée afin de signaler
de manière préventive les contenus violents et sanglants des médias pour
permettre une analyse et une intervention humaines, permettant d’empêcher
une prolifération virale et des comportements d’imitation, tout en évitant de
retirer des supports informant sur des violences ou de possibles violations des
droits de l’Homme. ”

Twitter
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•

Microsoft a élaboré et mis en place dans le cadre du GIFCT un protocole de gestion
de crise35, qui permet aux entreprises du secteur d’intervenir rapidement en cas
de retransmission en direct ou de diffusion d’un contenu issu d’un événement
terroriste ou extrémiste violent réel.

Depuis l’Appel de Christchurch, ce protocole a été activé à deux reprises : le 9 octobre
2019, après la diffusion de la vidéo de la fusillade de Halle (Allemagne), et le 20 mai
2020, en réaction à une vidéo de la fusillade de Glendale (Arizona).
Dans le cas de l’attentat de Conflans, comme l’auteur n’a pas diffusé l’attentat en
direct et que le degré de propagation du contenu a été jugé faible par les entreprises
du GIFCT, ces dernières n’ont pas activé le protocole. Le GIFCT a indiqué que d’autres
travaux sont en cours sur la communication publique en cas de scénario ne relevant pas
du protocole et a publié une déclaration36 sur son site internet au sujet de la réaction
face à cet attentat.

Questions clés à l’attention des soutiens de l’Appel de Christchurch :
•

Quels enseignements pouvons-nous tirer des efforts déployés récemment par
les entreprises soutenant l’Appel pour renforcer les mesures transparentes
de prévention du téléchargement de CTEV, et permettre leur retrait immédiat
et permanent, sans préjudice des exigences en matière de respect des lois
et de possibilités pour les utilisateurs de déposer un recours ? Comment les
gouvernements et la société civile peuvent-ils soutenir ces efforts ?

Amazon, Dailymotion, Facebook, Google, Microsoft, Qwant, Twitter, YouTube, LINE Corporation
and Jeuxvideo.com
32
https://support.google.com/youtube/answer/2801939?hl=fr&ref_topic=9282436
33
https://www.facebook.com/communitystandards/dangerous_individuals_organizations
34
https://www.twitch.tv/creatorcamp/en/learn-the-basics/community-guidelines/
35
https://gifct.org/joint-tech-innovation/
36
https://gifct.org/2020/10/19/artificial-intelligence-and-countering-violent-extremism-a-primer/
31

Deuxième et troisième questions à l’attention des entreprises :
Appliquer les normes collectives et les conditions de service de façon
transparente
“Votre entreprise a-t-elle fait preuve d’une plus grande transparence
dans la mise en place de normes collectives ou de conditions de
service ?”
“Votre entreprise a-t-elle appliqué ces normes collectives ou ces
conditions de service dans le respect des droits de l’Homme et des
libertés fondamentales ?”
Engagements concernés : Faire preuve de plus de transparence dans la mise
en place de normes collectives ou de conditions de services, notamment : en
présentant et en publiant les conséquences résultant du partage de contenus
terroristes et extrémistes violents ; en décrivant les mesures adoptées et
en mettant en place des procédures de détection et de retrait des contenus
terroristes et extrémistes violents.
Appliquer ces normes collectives ou ces conditions de service dans le respect
des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, notamment : en
privilégiant la modération des contenus terroristes et extrémistes violents, tout
en les identifiant ; en fermant des comptes lorsque c’est nécessaire ; en mettant
en place des procédures efficaces de réclamation et d’appel pour les personnes
qui souhaitent contester le retrait de leur contenu ou une décision de refus de
téléchargement de leur contenu.
Les entreprises soutiens de l’Appel déclarent réaliser des efforts similaires
pour améliorer la transparence dans la mise en place de normes collectives
ou de conditions de service. Elles précisent que cette transparence se traduit
généralement par l’élaboration de rapports d’auto-évaluation périodiques.
Ainsi, YouTube publie chaque trimestre un rapport sur l’application de
son règlement de communauté37, qui détaille les signalements reçus par
l’entreprise et la manière dont celle-ci applique son règlement. YouTube
s’est engagé à rendre sa stratégie d’entreprise accessible et à étoffer les
traditionnels rapports en lançant la plateforme How YouTube Works en juin
2020, qui apporte à la communauté YouTube des détails sur la démarche
de responsabilisation de l’entreprise, notamment dans l’élaboration de son
règlement.

37

https://support.google.com/transparencyreport/answer/9209072?hl=fr
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“ YouTube a instauré un règlement bien défini et en évalue régulièrement
l’efficacité. Nous retirons les contenus qui enfreignent le règlement de la
communauté. Des chaînes et des comptes peuvent aussi être supprimés.
Nous prévoyons toutefois des exceptions pour les vidéos à visée éducative,
documentaire, scientifique ou artistique (EDSA). Les utilisateurs sont
directement informés de la décision de suppression et des modalités de la
procédure de recours. ”

YouTube
Twitter a évoqué un élargissement de sa stratégie de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme
violent en 2020, qui couvrira désormais les organisations violentes ou les individus qui
s’affilient à des activités illicites et en font la promotion. Twitter souligne que ses décisions
reposent sur les définitions nationales et internationales du terrorisme et sur les critères
relatifs aux groupes extrémistes et aux organisations violentes définis par l’entreprise. Cette
corrélation entre le règlement de l’entreprise et l’identification du terrorisme aux échelles
nationale et internationale illustre la nécessité d’une coopération et d’une communication
renforcées entre les différents acteurs.

“À travers son règlement, Twitter cherche à trouver le juste équilibre entre
sécurité publique et liberté d’expression. Pour ce faire, l’application du
règlement est régie par les principes de nécessité et de proportionnalité énoncés
dans les textes relatifs aux droits de l’Homme. ”

Twitter
Par ailleurs, chacune des entreprises interrogées a indiqué que la mise en place de ses
normes collectives et de ses conditions de service était conforme aux droits de l’Homme et
aux libertés fondamentales. Certaines entreprises, comme Microsoft, ont établi des rapports
annuels spécifiques qui reprennent l’ensemble des mesures déployées pour respecter et
promouvoir les droits de l’Homme, de façon à ce que la technologie puisse jouer un rôle positif
à l’échelle mondiale. D’autres ont récemment actualisé leurs normes collectives pour qu’elles
fassent explicitement référence aux valeurs fondamentales des droits de l’Homme.
Certaines entreprises ont établi des « conseils consultatifs » et se réfèrent à des experts
spécialistes des droits de l’Homme au moment d’élaborer de nouvelles stratégies et de

nouveaux produits, ou d’évaluer des produits existants, en vue de mieux appréhender
l’influence de leur plateforme.
D’après les réponses obtenues, nous avons constaté que, dans le cadre de l’élaboration de
normes collectives et de conditions de service, la manière de présenter les politiques des
plateformes est un enjeu central. Les entreprises soutiens reconnaissent unanimement
l’importance de mener une communication claire et directe à propos des politiques afin
d’assurer un engagement positif entre entreprises et consommateurs, dans le respect
des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. En outre, les entreprises soutiens
mentionnent à plusieurs reprises des formulaires de recours facilement accessibles sur
chaque plateforme. La possibilité d’un recours pour les comptes supprimés est essentielle
pour garantir la compatibilité des normes collectives et des conditions de service avec les
droits de l’Homme et les libertés fondamentales.

Question clé à l’attention des soutiens de l’Appel de Christchurch :
•

Existe-t-il des moyens d’aider les entreprises à renforcer leur coopération avec les
organisations de la société civile, telles que le membres du réseau consultatif de l’Appel
de Christchurch, lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de normes collectives et
de conditions de service, notamment en ce qui concerne les dispositifs de recours et de
plaintes ?

Quatrième question à l’attention des entreprises :
Effectuer des rapports publics, réguliers et transparents sur la détection et la
suppression de contenus terroristes et extrémistes violents
“Votre entreprise élabore-t-elle des rapports publics, réguliers et transparents,
quantitatifs et reposant sur une méthodologie précise, sur la quantité et la nature des
CTEV détectés et retirés ? ”
Engagement correspondant : Effectuer des rapports publics, réguliers et transparents,
quantitatifs et reposant sur une méthodologie précise, sur la quantité et la nature de contenus
terroristes et extrémistes violents détectés et retirés.
La grande majorité des entreprises (cinq sur six) a déclaré avoir élaboré des rapports publics
réguliers et transparents sur la quantité et la nature des CTEV détectés et retirés.
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•

Facebook a révisé sa définition des organisations terroristes ou dangereuses,
en consultation avec des experts spécialistes de la lutte contre le terrorisme,
du droit international humanitaire, des droits de l’Homme et de la répression.
Selon l’entreprise, cette nouvelle définition distingue les tentatives de violence,
notamment lorsqu’elles visent des civils dans l’intention de les contraindre et
de les intimider. Pour informer ses utilisateurs de la quantité et de la nature
des CTEV détectés et retirés de la plateforme, Facebook a élaboré un rapport
public transparent et régulier : le Rapport sur l’application des Standards de
la communauté 38. Le dernier en date révèle que le nombre de contenus à
caractère terroriste détectés est passé de 6,3 millions au premier trimestre
2020 à 8,7 millions au deuxième trimestre (grâce au développement d’une
technologie de détection proactive) ;

•

Twitter a élargi sa réglementation en matière de terrorisme et d’extrémisme
violent pour y intégrer les organisations ou les individus violents qui
s’affilient à des activités illicites et en font la promotion, conformément aux
désignations nationales et internationales. L’entreprise a aussi mis en place
un dispositif de signalement d’éventuelles violations de cette règle destiné
aussi bien à ses utilisateurs qu’aux personnes qui ne possèdent pas de compte
sur la plateforme. En outre, Twitter a lancé un Centre de transparence39 très
complet, qui assure notamment la mise à jour des outils et des technologies
de détection et de retrait des contenus terroristes et extrémistes violents ;

•

Dailymotion a actualisé son dispositif de signalement afin d’en simplifier
l’utilisation. Ainsi, la plateforme a instauré un Help Center40 pour protéger
les utilisateurs et les aider à signaler de potentiels CTEV. Elle s’est également
engagée à mettre en place un système de signalement public transparent.
À cet effet, Dailymotion a adapté son mécanisme interne d’indexation des
rapports et des prises de décisions concernant les CTEV ;

•

Microsoft publie un rapport de transparence semestriel, le Digital Safety
Content41, qui décrit la coopération entre l’entreprise et les acteurs
internationaux, notamment au sein du groupe de travail sur la transparence
du GIFCT ou du « Voluntary Transparency Reporting Protocol » de l’OCDE.
Microsoft encourage le signalement de contenus publiés par ou en soutien à
des organisations terroristes et intervient en conséquence (en suspendant,
au besoin, les comptes liés à des violations du code de conduite). De plus,
l’entreprise utilise divers outils, comme la technologie de hash-matching
ainsi que d’autres formes de détection proactive, pour repérer les contenus
terroristes et extrémistes violents ;

https://about.fb.com/news/2020/11/community-standards-enforcement-report-nov-2020/
https://transparency.twitter.com/fr.html
40
https://faq.dailymotion.com/hc/fr
41
https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/digital-safety-content-report?activetab=pivo
t_1%3aprimaryr3
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•

Enfin, YouTube publie un rapport de transparence trimestriel, le
Rapport d’application du règlement de la communauté, qui détaille le
fonctionnement du retrait de contenus. La plateforme a également créé
un site internet qui explicite le processus d’élaboration du règlement de
YouTube.

Les rapports de transparence permettent aux entreprises de donner davantage
d’informations sur les mesures qu’elles prennent pour lutter contre les CTEV,
les systèmes de recours mis en place et les résultats de ces derniers.
Certains soutiens de l’Appel estiment qu’il conviendrait d’adopter une
approche sectorielle plus cohérente concernant les rapports de transparence.
Par ailleurs, ils déclarent participer au groupe d’experts sur les rapports de
transparence volontaires de l’OCDE. Ce groupe a pour but de définir un cadre
fondé sur le volontariat, qui préciserait le type de données et d’informations
que les plateformes pourraient fournir en vue d’améliorer les rapports de
transparence sur les actions qu’elles mènent contre les CTEV.

Questions clés à l’attention des soutiens de l’Appel de Christchurch
•

Comment les fournisseurs de services en ligne soutenant l’Appel peuventils renforcer leurs engagements en faveur de rapports plus transparents ?
Et comment la société civile et les États peuvent-ils les soutenir ?

Cinquième question à l’attention des entreprises:
Examiner les processus algorithmiques
“Votre entreprise a-t-elle examiné les formules des algorithmes
susceptibles d’orienter les utilisateurs vers des CTEV et/ou d’amplifier
ces contenus, afin d’avoir une meilleure connaissance des points
d’intervention possibles et d’effectuer des modifications lorsque ces
phénomènes sont constatés ?”
Engagement correspondant : Examiner les formules des algorithmes et
les autres processus pouvant orienter les utilisateurs vers des contenus
terroristes et extrémistes violents et/ou amplifier ces contenus, afin d’avoir une
meilleure connaissance des points d’intervention possibles et d’effectuer des
modifications lorsque ces phénomènes sont constatés.
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Toutes les entreprises déclarent avoir examiné le fonctionnement des
algorithmes susceptibles d’inciter les utilisateurs à diffuser des CTEV, en vue de
déterminer plus précisément d’éventuels points d’intervention et de procéder
à des changements en conséquence. L’approche des processus algorithmiques
diffère d’une entreprise à l’autre :
•

Certaines, comme Facebook, se concentrent davantage sur la restriction des
hashtags et des titres de pages ou de groupes qui présentent un lien avec des
organisations dangereuses, des mouvements sociaux militarisés ou encore
des réseaux et organisations conspirationnistes incitant à la violence.

•

Microsoft indique avoir renforcé les classificateurs de son moteur de recherche
Bing qui détectent et bloquent les suggestions automatiques relatives à des
documents terroristes. L’entreprise a aussi étoffé son registre de termes
relatifs aux CTEV en ligne. Ainsi, dès qu’un utilisateur saisit un terme lié au
terrorisme et à l’extrémisme violent dans sa recherche, un contenu de contrediscours est diffusé ;

“Lorsque les utilisateurs de Bing saisissent l’un des 10 000
termes liés au terrorisme et à l’extrémisme violent dans
leur recherche, des liens vers des vidéos de contre-discours
apparaîtront dans la section des annonces, en haut de la page
des résultats. ”

Microsoft (*)
•

D’autres, comme Dailymotion, ont souligné l’importance d’enrayer
l’amplification de la visibilité des CTEV en indexant et en affichant uniquement
les contenus mis en ligne par des partenaires de confiance ;

•

●Pour limiter la diffusion des CTEV en ligne, Twitter détecte et réduit
l’amplification des contenus indésirables grâce à son modèle d’apprentissage
automatique. Ainsi, ces contenus sont envoyés à l’équipe de modération, qui
en analyse la nature et les retire s’ils enfreignent les conditions de service
de Twitter. Si ce n’est pas le cas, Twitter place un interstitiel42 sur le contenu
pour avertir les utilisateurs avant qu’ils ne cliquent ;

•

YouTube déclare avoir mis en place un système permettant de limiter les
recommandations de contenus problématiques et continue d’interdire tout
contenu terroriste ou extrémiste violent sur sa plateforme.

Un interstitiel est une page qui s’affiche avant (ou après) un contenu spécifique, par exemple pour
s’assurer de l’âge ou du consentement d’un l’utilisateur avant de présenter un contenu pour adulte, sensible
ou potentiellement choquant.
43
https://gifct.org/working-groups/
42

Le groupe de travail Content-Sharing Algorithms, Processes and Positive
Interventions43 (CAPPI) du GIFCT a défini des principes directeurs pour ses
actions futures, élaboré un plan de travail et convenu d’un champ d’application.
Deux sous-groupes sont chargés d’étudier les deux sujets abordés par le groupe
de travail : les algorithmes de partage de contenu et les interventions positives.
Le groupe de travail CAPPI entend coopérer avec les industries, les États et la
société civile afin de répertorier les algorithmes et les processus de partage de
contenu, d’identifier les interventions positives et les mesures d’atténuation des
risques, tout en luttant contre la diffusion de contenus susceptibles d’accroître
l’intérêt des utilisateurs pour le terrorisme ou l’extrémisme violent.
Le groupe de travail CAPPI est coprésidé par Google/YouTube, la 		
Nouvelle-Zélande et la Brookings Institution. Il a été créé afin d’honorer
les engagements pris dans le cadre de l’Appel au sujet des conséquences
algorithmiques. Chaque acteur est tenu de contribuer à la réalisation de ces
engagements.

Questions clés à l’attention des soutiens de l’Appel de Christchurch :
•

Comment les entreprises soutiens, en coopération avec les États, les
universités et la société civile, peuvent-elles clarifier le fonctionnement des
algorithmes de recommandation, notamment lorsque ceux-ci risquent de
provoquer des effets indésirables ou néfastes ?

•

Comment les soutiens peuvent-ils travailler ensemble au développement et à
la mise en place de mécanismes « d’intervention positive » pour lutter contre
les CTEV ?

Sixième question à l’attention des entreprises :
Engagement le mieux respecté
À la fin de la section, les entreprises devaient indiquer le(s) engagement(s)
qu’elles estimaient avoir le mieux respecté en expliquant pourquoi.
Les entreprises interrogées ont cité six engagements qu’elles pensaient avoir le
mieux accomplis, notamment :
•

La transparence. Elle occupe une place centrale dans la stratégie de Twitter
qui consiste à défendre un « internet libre » et à en promouvoir le caractère
bénéfique à l’échelle mondiale, notamment en luttant contre les CTEV sur sa
plateforme ;

•

La lutte contre le téléchargement et la diffusion de CTEV par le biais de
services en ligne. Twitch a mis en place des dispositifs pour garantir une plus
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grande réactivité, une meilleure communication et un retrait plus rapide des CTEV,
et ce, notamment en actualisant les règlements, en clarifiant les procédures de
signalement des CTEV, en élargissant la taille et l’échelle des moyens de modération
et en travaillant en étroite coopération avec le GIFCT. Ces avancées sont le fruit
d’une évaluation approfondie de ce qui a fonctionné ou non après l’attentat de
Halle, en Allemagne. De même, Dailymotion a instauré des dispositifs destinés à
rendre ses services moins attrayants pour les utilisateurs publiant des CTEV, et a
étudié les questions de « visibilité et de monétisation” ;
•

La détection et le retrait de contenus terroristes et extrémistes violents. YouTube
souligne l’efficacité de cet engagement : entre octobre et décembre 2019, environ
90 % des vidéos mises en ligne puis retirées pour violation du règlement de la
plateforme sur l’extrémisme violent avaient été vues moins de 10 fois au moment
de leur retrait.

En outre, à plusieurs reprises, les soutiens ont cité la restructuration du GIFCT en un
organisme indépendant comme un modèle de réussite. Quatre objectifs fondamentaux
orientent les travaux du Forum :
1.

Donner à un grand nombre d’entreprises technologiques, de manière indépendante
et collective, les moyens de se doter de systèmes et d’outils de lutte contre
l’exploitation de leurs plateformes par les organisations terroristes et extrémistes
violentes.

2. Favoriser la mobilisation de tous les acteurs autour de la lutte contre la diffusion
de contenus terroristes et extrémistes violents, et encourager la réalisation des
engagements clés prévus par la mission du GIFCT ;
3. Encourager le dialogue en ligne et donner les moyens de mettre en avant des
alternatives positives aux discours terroristes et extrémistes violents ;
4. Développer une meilleure connaissance des opérations terroristes et extrémistes
violentes et de leur évolution, y compris le lien entre les activités en ligne et hors
ligne.
Le succès de la restructuration du GIFCT en un organisme indépendant correspond
au septième engagement volontaire de l’Appel, qui stipule que les entreprises doivent
« agir ensemble pour faire en sorte que les efforts intersectoriels soient coordonnés et
solides, par exemple en se mobilisant au sein du Forum mondial de l’Internet contre le
terrorisme et en le développant, ainsi qu’en partageant connaissances et expertise ».

Question clé à l’attention des soutiens de l’Appel de Christchurch :
•

Comment mettre en place, parmi les soutiens multi-acteurs, une compréhension
partagée du travail du GIFCT et de la meilleure façon dont il peut accomplir sa
mission et étendre l’engagement multipartite ?

3. ENGAGEMENTS CONJOINTS DES ÉTATS ET DES FOURNISSEURS DE
SERVICES EN LIGNE

Première question à l’attention des États et des entreprises :
Œuvrer avec la société civile
“Votre gouvernement/entreprise œuvre-t-il/elle avec la société civile afin
de promouvoir les actions locales déployées pour lutter contre l’extrémisme
violent sous toutes ses formes ?”
Engagement correspondant : Œuvrer avec la société civile afin de promouvoir des
actions locales pour lutter contre l’extrémisme violent sous toutes ses formes, notamment
par l’élaboration et la promotion de discours alternatifs et de contre-messages positifs.
Les soutiens ont été interrogés sur leur coopération avec la société civile visant à
promouvoir des actions locales pour lutter contre l’extrémisme violent sous toutes ses
formes.
Les répondants ont indiqué avoir élaboré un ensemble d’initiatives dans le but de
s’engager pleinement aux côtés de la société civile et ont présenté des témoignages
très variés sur la manière dont ils encouragent les actions locales pour lutter contre
l’extrémisme violent. Cette section du rapport offre un aperçu des initiatives mises en
place
place par
par les
les soutiens,
soutiens, et
et souligne
souligne la
la nécessité
nécessité de
de poursuivre
poursuivre de
de tels
tels efforts.
efforts.

Votre gouvernement
a-t-il oeuvré avec la
société civile afin de
promouvoir les actions
locales déployées
pour lutter contre
l’extrémisme violent
sous toutes ses formes ?

OUI, DE MANIÉRE
SYSTEMATIQUE

14%
4%

14%

OUI, PARTIELLEMENT

68%

NON, DE MANIÉRE
INSUFFISANTE

NON, PAS DU
TOUT
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Figure 1. Réponses données par les États au sujet de leur coopération avec la société
civile visant à promouvoir les actions locales déployées pour lutter contre l’extrémisme
violent.
Certains thèmes récurrents émergent des réponses des États :
•

Contre-discours et messages positifs
Dans sa réponse, l’Australie mentionne sa présence sur les réseaux sociaux et son dialogue
constant avec la société civile. Ces deux points s’avèrent bénéfiques à la construction d’une
relation de confiance entre États et citoyens, et favorisent une approche respectueuse de
l’activité en ligne par le biais de messages positifs.
Le Portugal évoque un modèle similaire. La PJ-UNCT44 a coopéré activement avec
des organisations non gouvernementales, des universités et des organes répressifs
principalement axés sur le développement et la promotion de discours alternatifs et de
contre-messages positifs.

•

Modèles d’engagement durables
D’autres réponses décrivent un modèle d’engagement soutenu avec les organisations
de la société civile. Ainsi, tous les mois, la Nouvelle-Zélande et la France rencontrent
des représentants du CCAN, groupe composé de 44 organisations de la société civile
issues de différents milieux. Ces rencontres favorisent un engagement continu et régulier
entre la société civile et les États autour des questions relatives aux CTEV. À l’avenir,
il conviendrait de développer ce modèle afin d’inclure encore davantage d’États et
d’entreprises.
L’Italie cite son « Pacte national pour un islam italien45 » , un partenariat entre le ministère
de l’Intérieur et les communautés religieuses visant à lutter contre la radicalisation. Ce
pacte a permis d’établir un dialogue entre le gouvernement et ces communautés, tout en
offrant un moyen de diffuser des discours alternatifs positifs pour contrer les CTEV.

“En plus de proposer une voie de dialogue, ce pacte a lancé la création de
tables rondes locales, qui ont permis aux représentants religieux de partager
des informations sur la manière d’identifier les personnes à risque de
radicalisation, afin de les soutenir et de les réhabiliter. ”

Italie
https://www.policiajudiciaria.pt/unct/
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/patto_nazionale_per_un_islam_italiano_en_1.2.2017.pdf
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•

Aides financières
Le Canada et la Suède ont accordé une aide financière à certaines organisations de
la société civile, considérant que cette méthode permettait d’encourager les actions
locales.

“Le Canada Centre finance et soutient les organisations de la société civile qui
interviennent auprès des personnes à haut risque de radicalisation. Cette aide
porte notamment sur la recherche, la formation et les meilleures pratiques.
Dans le cadre du Fonds pour la résilience communautaire et de l’Initiative de
citoyenneté numérique, le gouvernement encourage également les efforts de
la société civile et des communautés en vue de développer et de promouvoir les
discours alternatifs. Il soutient ainsi notamment les communautés victimes de
discours haineux et d’extrémisme violent en ligne. ”

Canada
La Suède souligne aussi sa contribution au Näthatsgranskaren46 (que l’on pourrait
traduire par « direction des discours haineux en ligne » ), qui joue un rôle actif dans la
détection de discours haineux en ligne et leur signalement aux entreprises concernées.
Les entreprises soutiens ont apporté des réponses similaires à celles des États. Il
semblerait donc que dans le secteur privé et le secteur public, les méthodes d’engagement
avec la société civile sur les questions de CTEV ne diffèrent que très peu, et ce malgré
des motivations et des contextes professionnels bien distincts.

Votre entreprise a-t-elle
oeuvré avec la société civile
afin de promouvoir les
actions locales déployées
pour lutter contre
l’extrémisme violent sous
toutes ses formes ?

OUI, DE MANIÉRE
SYSTÉMATIQUE

OUI, PARTIELLEMENT

33%

67%

NON, DE MANIÉRE
INSUFFISANTE

NON, PAS DU
TOUT
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Figure 2. Réponses données par les entreprises au sujet de leur coopération avec
la société civile pour promouvoir les actions locales déployées pour lutter contre
l’extrémisme violent.
•

Partenariat avec des communautés et des groupes de recherche en vue de développer des
stratégies de sensibilisation et des contre-discours
Les entreprises ont adopté différentes approches, notamment à travers des activités
réalisées avec des groupes spécifiques et des initiatives plus globales. Certaines actions
semblent directement liées aux répercussions des attentats de Christchurch, tandis que
d’autres, plus larges, adoptent une approche sur le long terme.

“En Nouvelle-Zélande, nous soutenons le travail de sensibilisation et le
développement de contre-discours de certaines communautés. En mai 2020,
nous avons aidé les équipes du Canterbury Muslim Community Trust à faire
connaître le ramadan. ”

Facebook (*)
Microsoft a évoqué son partenariat de trois ans avec l’Institute for Strategic Dialogue
(ISD) dans le cadre d’un programme d’intervention et d’éducation destiné aux utilisateurs
de Bing, dans le but de diffuser un contre-discours alternatif. Des partenariats durables
comme celui de Microsoft et de l’ISD peuvent servir de modèle aux soutiens de l’Appel qui
souhaitent lancer des initiatives similaires.
•

Ateliers et événements
Dans leurs réponses, YouTube et Facebook évoquent l’organisation d’ateliers thématiques.
En s’associant à des organisations néo-zélandaises, Facebook a proposé de nombreuses
sessions pédagogiques consacrées aux outils de sécurité, aux contre-discours et à
l’engagement communautaire en ligne.
En décembre 2019, YouTube a organisé en Nouvelle-Zélande un atelier sur la réponse
à incident afin de clarifier le fonctionnement des protocoles de crise mis à disposition
des États, des entreprises et de la société civile, et de tester ces derniers dans un
environnement contrôlé. Cet événement a permis de consolider les relations entre les
différents acteurs.
Les rencontres physiques, notamment les ateliers et les forums, sont l’occasion
d’échanges privilégiés. Cependant, dans le contexte sanitaire lié à la pandémie de
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Covid-19, les rassemblements sont principalement virtuels. La plupart des soutiens
se sont adaptés à ce nouveau format de rencontres, notamment dans le cadre du
Processus d’Aqaba et du premier forum multi-acteurs du GIFCT.

Question clé à l’attention des soutiens de l’Appel de Christchurch :
•

Comment améliorer la coopération avec la société civile et comment encourager la
participation d’organisations du monde entier ?

Deuxième question à l’attention des États et des entreprises :
Mettre en place des interventions efficaces pour détourner les utilisateurs
des CTEV
“Votre gouvernement/entreprise a-t-il/elle coopéré avec d’autres
gouvernements ou entreprises pour mettre au point des interventions
efficaces, fondées sur l’échange d’informations fiables concernant les effets des
algorithmes et autres processus, afin de détourner les utilisateurs des contenus
terroristes et extrémistes violents ?”
Engagement correspondant : Mettre en place des interventions efficaces pour détourner
les utilisateurs des contenus terroristes et extrémistes violents, en se fondant sur des
échanges d’informations fiables sur les effets des algorithmes et des autres processus.
Les réponses des soutiens ont révélé les premiers effets de la restructuration du GIFCT
sur la perception collective des algorithmes et le développement d’interventions
positives efficaces, ainsi que les perspectives offertes par la poursuite d’un tel objectif.
•

Plusieurs participants, comme l’Australie, la France, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande,
Twitter, Microsoft et YouTube, ont mentionné leur participation, en tant qu’acteur
ou qu’observateur, au groupe de travail CAPPI du GIFCT ;

•

En soulignant son rôle clé dans la restructuration du GIFCT, Microsoft a exprimé
son soutien aux recherches universitaires et appliquées sur les contre-discours, les
tendances, les schémas de présence en ligne des réseaux terroristes et extrémistes
violents, ainsi que les liens entre les activités en ligne et hors ligne ;

•

La Nouvelle-Zélande a rappelé la création par le GIFCT de voies de communication
et de partage d’informations entre États et entreprises dans le cadre d’un modèle
multi-acteurs structuré, similaire à celui du groupe de travail CAPPI.

D’autres soutiens, comme l’Allemagne, ont mentionné la création ou le remaniement
d’une législation qui devrait permettre de mieux comprendre les algorithmes utilisés
par les entreprises et d’obtenir des résultats constructifs grâce à des messages positifs.
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“Les Länder mettent actuellement en œuvre une nouvelle législation
(Medienstaatsvertrag) destinée à rendre les contenus d’intérêt public plus
accessibles. Ces contenus seront choisis selon des critères objectifs (part des
actualités dans l’ensemble de l’offre, par exemple) qui respecteront strictement
les principes d’indépendance des médias et de non-interférence de l’État
concernant les questions liées aux contenus proposés. ”

Allemagne (*)
De manière générale, dans leurs réponses, les entreprises ont indiqué avoir lancé (ou soutenu)
de nombreuses initiatives dans ce domaine, au-delà du GIFCT. Twitter, par exemple, a
mentionné son adhésion à l’Observatoire de la haine en ligne, qui œuvre à l’amélioration de la
compréhension du phénomène de haine en ligne afin de concevoir des solutions appropriées
en coopération avec les organisations non gouvernementales, les chercheurs et les États
concernés.
Facebook, pour sa part, a mentionné son initiative lancée en mai 2019, qui consiste à rediriger
les recherches de termes en lien avec la suprématie blanche vers des ressources aidant à se
détacher des groupes haineux. Si cette initiative, menée en partenariat avec l’organisation
non gouvernementale Life after Hate, s’est d’abord limitée aux États-Unis, elle s’étend
désormais à bien d’autres pays.
Comme indiqué dans la section précédente, le groupe de travail CAPPI du GIFCT, créé en avril
2020, traite des questions concernant, d’une part, les algorithmes en lien avec les CTEV en
ligne et, d’autre part, les « interventions positives ».
Ce groupe de travail multi-acteurs a été conçu en vue de répertorier les algorithmes et les
processus de partage de contenus, afin de repérer les possibilités d’intervention positive et
de réduction des risques tout en luttant contre la consommation de contenus susceptibles
d’orienter les utilisateurs vers des CTEV, ou de les amplifier.

Questions clés à l’attention des soutiens de l’Appel de Christchurch :
•

Dans quelle mesure la lutte contre la diffusion des CTEV en ligne nécessite-t-elle de
modifier les algorithmes de recommandation utilisés par les plateformes en ligne ?

•

Comment s’assurer que le groupe de travail Content-Sharing Algorithms, Processes and
Positive Interventions (CAPPI) du GIFCT progresse sur la base d’échanges d’informations
fiables ? Comment s’assurer que le travail effectué par le groupe est pris en compte dans
les décisions des entreprises ?

Troisième question à l’attention des États et des entreprises:
Accélérer la recherche et le développement de solutions techniques
“En s’appuyant sur l’expertise d’universitaires, de chercheurs et de la
société civile, votre gouvernement a-t-il pris des mesures en faveur de
la recherche et du développement de solutions techniques permettant
de prévenir le téléchargement de CTEV en ligne et de faciliter ainsi leur
détection et leur retrait immédiat ?”
“ En s’appuyant sur l’expertise d’universitaires, de chercheurs et de
la société civile, votre entreprise a-t-elle accéléré la recherche et le
développement de solutions techniques permettant de prévenir le
téléchargement de CTEV en ligne, de détecter ces contenus et de les
retirer immédiatement et a-t-elle ouvertement partagé ces solutions ?”
Engagement correspondant : Accélérer la recherche et le développement de
solutions techniques permettant de prévenir le téléchargement, la détection et
le retrait immédiat de contenus terroristes et extrémistes violents en ligne, et
partager ces solutions par des canaux ouverts, en nous appuyant sur l’expertise
d’universitaires, de chercheurs et de la société civile.
Dans sa réponse, YouTube a mentionné sa « première ligne de défense », sa
technologie d’apprentissage automatique, qui lui permet de détecter les
contenus extrémistes violents rapidement et à grande échelle. Au premier
trimestre de 2017, seules 8 % des vidéos retirées pour infraction au règlement
en matière d’extrémisme violent avaient été vues moins de 10 fois au moment
de leur retrait. Au quatrième trimestre de 2019, cette proportion s’élevait à
environ 90 %.
Facebook a investi dans un partenariat universitaire de 7,5 millions de dollars en
vue d’améliorer ses technologies d’analyse d’images et de vidéos. L’entreprise
a précisé avoir passé un accord de coopération avec le gouvernement et la
police des États-Unis et du Royaume-Uni lui permettant d’obtenir des vidéos
tournées lors de séances d’entraînement au tir, afin d’améliorer sa capacité à
détecter des vidéos similaires filmées du point de vue d’un tireur et d’éviter
d’identifier à tort d’autres vidéos reproduisant ces séquences.
Les réponses des États ont révélé une grande diversité d’approches, qui
comprennent la conception de solutions techniques multi-acteurs. Le Canada
participe à hauteur de 1,2 million de dollars canadiens à l’initiative Tech against
Terrorism (TAT)
pour le développement d’une plateforme d’analyse des contenus terroristes
(Terrorist Content Analytics Platform47 , TCAP), destinée à soutenir les petites
entreprises en leur fournissant une banque de contenus terroristes qui leur
permet de repérer et de retirer ce type de contenu de leurs plateformes. La
TCAP s’appuie sur des travaux universitaires et sur le comité consultatif de
47
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l’initiative TAT.
Les réponses reçues indiquent que dans le monde entier, les solutions techniques, déclinées
en une large variété d’outils et de procédés, constituent un facteur important de la lutte
contre les CTEV en ligne. Toutefois, elles révèlent également les lacunes de ces solutions, qui
ne représentent qu’un aspect de l’approche holistique à adopter.

Questions clés à l’attention des soutiens de l’Appel de Christchurch :
•

Comment les soutiens de l’Appel peuvent-ils améliorer la recherche et le développement
de solutions techniques pour empêcher le téléchargement de CTEV en ligne, les détecter
et les retirer immédiatement ? Quel est le meilleur moyen de partager ces solutions avec
le plus grand nombre par des canaux ouverts ?

Quatrième question à l’attention des États et des entreprises :
Soutenir les efforts des chercheurs et des universitaires
“Votre gouvernement/entreprise a-t-il/elle soutenu les efforts des chercheurs et des
universitaires visant à mieux comprendre, empêcher et combattre les CTEV en ligne,
tant dans leurs conséquences en ligne qu’hors ligne ?”
Engagement correspondant : Soutenir les efforts des chercheurs et des universitaires visant à
mieux comprendre, à prévenir et à combattre les contenus terroristes et extrémistes violents en
ligne, notamment leurs effets en ligne et hors ligne.
YouTube a mentionné le travail entrepris par Jigsaw, une filiale de Google qui mène des
recherches en coopération avec les universités et conçoit des technologies permettant
de repérer et d’empêcher les extrémistes violents de faire du recrutement en ligne. Le
programme à code source ouvert « Redirect Method », développé, entre autres, par Google
et Moonshot CVE, lutte contre la radicalisation en ligne grâce à des publicités ciblées et une
sélection de vidéos YouTube provenant du monde entier. Twitter, pour sa part, a souligné
l’importance d’une coopération entre le secteur industriel et le monde universitaire.

“C’est une première pour la Nouvelle-Zélande : dans le cadre de notre
programme #DataforGood, nous lançons un partenariat avec le Centre
national d’études sur la paix et les conflits de l’Université d’Otago. Ce
partenariat aura pour objectif d’utiliser les données de Twitter afin d’étudier
comment les conversations en ligne peuvent servir à promouvoir la tolérance et
l’inclusion en lieu et place de la division et de l’exclusion. ”

Twitter (*)

Microsoft a renouvelé son soutien au groupe de travail sur la recherche universitaire et
appliquée du GIFCT ainsi qu’au Réseau mondial sur l’extrémisme et la technologie (GNET) 48,
une initiative de recherche universitaire appuyée par le GIFCT.

“En tant que membre du GIFCT, Microsoft soutient la recherche universitaire
et appliquée, notamment à travers le groupe de travail sur la recherche
universitaire et appliquée du GIFCT. Le Réseau mondial sur l’extrémisme et la
technologie (GNET), qui constitue le département de recherche universitaire
du GIFCT, étudie la manière dont les terroristes se servent de la technologie.
Son objectif consiste à obtenir des résultats exploitables grâce à des recherches
rigoureuses et factuelles ainsi que des méthodes universitaires éprouvées. ”

Microsoft
La Suède a mentionné les recherches menées par son Centre national de lutte contre
l’extrémisme violent sur les symboles utilisés en ligne par les extrémistes violents. Les
résultats obtenus ont aidé les personnes combattant leurs actions à reconnaître leur
propagande et leurs modes de communication en ligne comme hors ligne.

“Le Centre national de lutte contre l’extrémisme violent de la Suède a recensé
les symboles utilisés dans la communication en ligne et hors ligne afin de
faciliter la reconnaissance de la propagande et des messages des extrémistes
violents. Le gouvernement a également chargé l’Agence suédoise de recherche
pour la défense de décrire et d’analyser la propagande des extrémistes violents
dans les environnements numériques. Ces deux actions ont permis d’acquérir
davantage de connaissances sur le contenu de la propagande et sur la manière
dont celle-ci encourage le recrutement et la radicalisation”
Suède
D’autres États ont employé différentes techniques pour former des groupes de recherche
destinés à comprendre, prévenir et combattre les CTEV.
48
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•

Grâce à ses recherches, l’ Université de Malte fait partie d’un réseau de prévention visant
à soutenir la mise en œuvre d’une stratégie de lutte contre les CTEV;

•

L’Italie a choisi de financer des projets de recherche sur la radicalisation en ligne et sur la
lutte contre le terrorisme et l’extrémisme à l’échelle internationale ;

•

Le Canada codirige notamment un projet multi-acteurs : le groupe de travail sur la
recherche universitaire et appliquée du GIFCT49. Au sein de ce forum, le Canada cherche à
améliorer l’accès des chercheurs aux données et à coordonner les activités de recherche ;

•

De même, le gouvernement français a travaillé en coopération avec des chercheurs pour
évaluer les processus de radicalisation et l’efficacité des contre-discours utilisés pour y
faire face.

“En 2019, les ministères de l’Intérieur et de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation ont créé le Conseil scientifique sur les processus
de radicalisation (COSPRAD) afin de faciliter les interactions entre les
administrations publiques et les chercheurs, de proposer des axes de recherche
prioritaires et de contribuer à la réutilisation des résultats de la recherche au
bénéfice des politiques publiques. Les chercheurs agréés peuvent désormais
accéder à la base de données des rapports sur la radicalisation. En parallèle,
le CIPDR50 a chargé une équipe de recherche d’évaluer les effets cognitifs des
contre-discours. ”

France
Les exemples cités ci-dessus illustrent les applications concrètes offertes par la recherche sur
les CTEV en ligne. Ils révèlent en outre les efforts réalisés pour mieux comprendre, prévenir et
combattre les effets hors ligne et en ligne de ces contenus.

Questions clés à l’attention des soutiens de l’Appel de Christchurch :
•

49
50

Quelle est la meilleure manière pour les États et les entreprises de favoriser la recherche
de solutions techniques ? Comment peuvent-ils accentuer leur soutien aux chercheurs et
aux universitaires dans leurs efforts pour mieux comprendre, prévenir et combattre les
CTEV en ligne ?

https://gifct.org/working-groups/
Prévenir pour Protéger – Prévention Délinquance et Radicalisation (cipdr.gouv.fr)

Cinquième question à l’attention des États et des entreprises:
Assurer une coopération adéquate avec les services de police et de justice et entre
ces services
“Votre gouvernement a-t-il coopéré avec les services de police et de justice à des
fins d’enquête et de poursuite concernant des activités illégales en ligne liées à des
CTEV détectés et/ou retirés, et ce de manière compatible avec l’État de droit et la
protection des droits de l’Homme ?”
Engagements correspondants : Assurer une coopération adéquate avec les services de
police et de justice et entre ces services à des fins d’enquête et de poursuite concernant des
activités illégales en ligne s’agissant de contenus terroristes et extrémistes violents détectés
et/ou retirés, de manière compatible avec l’État de droit et la protection des droits de l’Homme.
La plupart des entreprises soutiens de l’Appel ont créé à l’attention des services de police
et de justice des recommandations, des modèles et des FAQ51 faisant office de systèmes de
communication à des fins d’enquête et de poursuite concernant des activités illégales en
ligne liées à des CTEV détectés et/ou retirés.

“ Nous assurons une coopération constante avec les services de police et de
justice à des fins d’enquête et de poursuite concernant des activités illégales
en ligne liées à des CTEV détectés et/ou retirés. Nous considérons ces services
comme des “signaleurs de confiance”. Ainsi, leurs rapports revêtent une
importance majeure dans notre processus de modération : lorsqu’ils identifient
légalement des CTEV, nous analysons systématiquement ces derniers afin de
prévenir toute remise en ligne sur notre plateforme. ”

Dailymotion
Si la question posée aux entreprises soutiens semblait peu ouverte (contrairement aux
questions sur les autres engagements, qui autorisent une certaine liberté d’interprétation),
les réponses reçues ont révélé la grande diversité des modes de coopération entre
entreprises technologiques et services de police et de justice. Cette diversité peut s’expliquer
par l’ancienneté des relations entre les services de police et de justice et le secteur de la
technologie, et par l’élaboration, pour chaque entreprise, de processus adaptés à leur
activité.
•

Certaines entreprises, telles que Facebook et Amazon, ont établi des recommandations
relatives aux réponses à apporter aux demandes des services de police et de justice ;

•

Twitter dispose d’un site dédié à l’envoi des demandes légales (« Legal request
submission site »), qui permet de faciliter et d’accélérer les procédures ;
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•

Outre ses processus de réponse aux demandes des services de police et de justice,
Google publie le nombre et la nature des demandes gouvernementales reçues dans son
rapport de transparence des informations52 ;

•

Microsoft possède un département juridique chargé de la gestion des demandes
provenant des services nationaux.

“Microsoft dispose d’un processus bien établi pour coopérer avec les services de
police, de justice et de sécurité nationale à des fins d’enquête et de prévention
concernant les activités terroristes. Notre équipe Respect des Lois et Sécurité
Nationale est chargé du traitement des demandes de divulgation valides dans
le domaine du droit civil comme du droit pénal, en conformité avec les lois
de contrôle et le règlement de Microsoft. Nous ne divulguons les données de
nos clients qu’en réponse à un mandat, une ordonnance ou une assignation
juridiquement valide. ”

Microsoft
Les États soutiens ont répondu à cette question de manière tout aussi approfondie, révélant
une relation suivie, compatible avec les bonnes pratiques et l’État de droit, entre les services
de police et de justice et le secteur de l’industrie permettant de lutter contre les CTEV en
ligne.

“Le Commonwealth et les ministères des États et des territoires travaillent
en étroite coopération avec les services nationaux de police et de justice afin
de lutter contre les CTEV en ligne conformément au Code pénal australien.
Le commissaire à l’e-Sécurité coopère avec les services de police et de justice
à l’échelle nationale pour favoriser le retrait des CTEV et d’autres contenus
illégaux hébergés en Australie et à l’étranger. L’accord du procureur général est
nécessaire au lancement de toute poursuite. ”

Australie

Prévenir pour Protéger - Prévention Délinquance et Radicalisation (cipdr.gouv.fr)
Facebook Law Enforcement Guidelines; Twitter Guidelines for Law Enforcement; Microsoft Law
Enforcement Requests Report; Google Transparency Report Help Center (FAQs) ;Amazon Law
Enforcement Information Requests
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Demandes gouvernementales de suppression de contenu – Transparence des informations de Google
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Les États soutiens ont indiqué que dans les cas où des contenus répréhensibles étaient
hébergés en dehors de leur juridiction, des relations de longue date avec les gouvernements
étrangers leur permettaient d’informer ces derniers de l’existence de tels contenus.

“Le terrorisme étant un phénomène d’ampleur mondiale, la coopération
nationale et internationale est plus importante que jamais, notamment en
ce qui concerne le partage efficace, préventif et en temps réel d’informations
entre les pays concernés. Ainsi, le TEK entretient des relations suivies avec
les services partenaires nationaux comme étrangers et coopère avec les
organisations impliquées dans les cas relevant de sa compétence. ”

Hongrie

Question clé à l’attention des soutiens de l’Appel de Christchurch :
•

En cas de crise en ligne, comment les services des États peuvent-ils entrer en contact
avec les entreprises pour assurer une communication claire et cohérente avec le secteur
de la technologie ainsi que le respect des exigences légales des services de police et de
justice ?

Question supplémentaire à l’attention des entreprises:
Soutenir les petites plateformes
“Votre entreprise a-t-elle soutenu les petites plateformes dans leurs efforts pour
renforcer leur capacité à retirer les CTEV ?”
Engagement correspondant : Soutenir les petites plateformes dans leurs efforts pour renforcer
leur capacité à retirer les contenus terroristes et extrémistes violents, notamment grâce au
partage de solutions techniques et de bases de données d’empreintes numériques ou d’autres
documents pertinents, comme la base de données partagée du Forum mondial de l’Internet
contre le terrorisme (GIFCT).
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Dans sa réponse, Twitter a mentionné un partenariat continu avec l’initiative « Tech Against
Terrorism 53 », qui, conformément au dernier appel de la Direction exécutive du Comité
contre le terrorisme des Nations Unies pour lutter contre l’utilisation de la technologie par
les terroristes54 , conseille les petites entreprises technologiques sur les bonnes pratiques
en matière de protection des utilisateurs.

“À travers la nouvelle structure du GIFCT, une organisation indépendante
administrée par une direction exécutive et appuyée par des équipes spécialisées
dans la technologie, la lutte contre le terrorisme et les opérations, nous
soutenons le renforcement des capacités des PME55 et des jeunes pousses ainsi
que le partage d’informations avec celles-ci. Le GIFCT a organisé 11 ateliers
différents en partenariat avec Tech against Technology, une initiative soutenue
par la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme des Nations Unies
(UNCTED), pour faciliter la prise de contact, le partage de connaissances et le
renforcement des capacités technologiques. ”

Twitter
Le consortium de partage d’empreintes numériques du GIFCT a permis de créer une base
de données de contenus terroristes ayant fait l’objet d’un processus de « hachage », qui
consiste à associer à chaque image terroriste violente et à chaque vidéo ou image destinée
au recrutement terroriste une empreinte numérique, c’est-à-dire une représentation
numérique du contenu original ne permettant pas de recréer l’image et/ou la vidéo au
moyen d’une rétro-ingénierie. Les membres du consortium peuvent ajouter à la base de
données les empreintes numériques des contenus terroristes qu’ils ont repérés sur leurs
plateformes. En outre, ils peuvent automatiquement détecter la présence de contenus
terroristes sur leurs plateformes et empêcher leur mise en ligne. Chaque membre peut
choisir la manière dont il utilise la base de données en fonction de ses propres conditions
générales d’utilisation et de ses ressources techniques et humaines. Comme le précise
YouTube dans sa réponse, le consortium a été établi en 2016 par les quatre entreprises
fondatrices et compte aujourd’hui 13 entreprises, qui ont toutes accès56 à la base de
données.

https://www.techagainstterrorism.org/
https://www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2015/09/CTED-press-kit-2016-FRENCH.pdf
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Petites et moyennes entreprises
56
Microsoft, Facebook, Twitter, YouTube, Ask.fm, Cloudinary, Instagram, JustPaste.it, LinkedIn, Verizon
Media, Reddit, Snap et Yellow.
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“YouTube fait partie du consortium de partage d’empreintes numériques du
GIFCT. Aujourd’hui, la base de données partagée contient plus de 300 000
empreintes numériques différentes, y compris celles de vidéos et d’images.
Depuis 2017, le nombre d’entreprises ayant accès à cette base de données
est passé de 4 à 13. Google est également membre du groupe de travail sur
les approches techniques du GIFCT, qui rassemble des gouvernements, des
entreprises et des représentants de la société civile pour évaluer les besoins
techniques des petites plateformes et la disponibilité des solutions. ”

YouTube
À ce jour, le GIFCT a publié deux rapports de transparence57 , offrant ainsi un aperçu de la
base de données et des types de contenus qui y sont ajoutés. Dans son rapport de 2020, il
est indiqué que les contenus de la base de données se répartissent en différentes catégories :
•
•
•
•
•

Menace crédible imminente : 0,1 %
Violence explicite à l’encontre de personnes sans défense : 16,9 %
Glorification des actes terroristes : 72 %
Radicalisation, recrutement, directives : 2,1 %
Content Incident Protocol (CIP) (Christchurch : 6,8 % ; attentat de Halle : 2 % ; attentat de
Glendale : 0, 1 %)

Cette bibliothèque de CTEV, créée, alimentée et organisée par des fournisseurs de services en
ligne, apporte une aide précieuse aux petites entreprises qui ne disposent pas des ressources
humaines et techniques nécessaires pour traiter les données téléchargées sur leur site
internet. Les droits de l’Homme, notamment la liberté d’expression, ainsi que l’importance
d’un signalement responsable du terrorisme et de l’extrémisme violent devront continuer
à être pris en compte lors des évolutions futures du système de partage des empreintes
numériques. Une transparence accrue du fonctionnement de ce système contribuerait à
assurer le respect de ces principes.

Questions clés à l’attention des soutiens de l’Appel de Christchurch :
•

Comment des petites entreprises soutenant l’Appel pourraient-elles être mieux
soutenues ?

•

Quels éclairages particuliers les petites entreprises technologiques peuvent-elles
apporter aux entreprises soutiens de l’Appel pour contribuer à la lutte mondiale
contre les CTEV en ligne ?

57
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Sixième question à l’attention des États et des entreprises :
Coopérer avec les pays partenaires et les soutenir dans l’élaboration de bonnes
pratiques et la mise en œuvre de mesures concertées
“Votre gouvernement a-t-il coopéré avec des pays partenaires dans l’élaboration
et la mise en œuvre de bonnes pratiques en matière de prévention de la diffusion
de CTEV en ligne ?”
“Votre entreprise a-t-elle coopéré avec des pays et entreprises partenaires dans
l’élaboration et la mise en œuvre de bonnes pratiques en matière de prévention
de la diffusion de CTEV en ligne, et ce dans le respect de la réglementation
pertinente en matière de protection des données et de la vie privée ?”
Engagement correspondant : Coopérer avec les pays partenaires et les soutenir dans
l’élaboration et la mise en œuvre de bonnes pratiques en matière de prévention de la
diffusion de contenus terroristes et extrémistes violents en ligne, notamment à travers une
coordination opérationnelle et des échanges d’informations fiables, dans le respect de la
réglementation pertinente en matière de protection des données et de la vie privée.
Les soutiens ont mentionné de nombreuses initiatives ayant amené entreprises et États
à coopérer dans la lutte mondiale contre les CTEV en ligne. Ils ont notamment cité les
exemples suivants :
de

•

L’élaboration du Voluntary Transparency Reporting Protocol (Framework)58
l’OCDE ;

•

Le Forum de l’UE sur l’Internet59 , organisé de concert avec EUROPOL et l’unité de
l’UE chargée du signalement des contenus sur Internet60 ;

•

Le Processus d’Aqaba 61 ;

•

La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée62 ;

•

Représentation à la Convention de Budapest63 , au Conseil nordique64 et au Groupe
de hauts fonctionnaires pour l’engagement de l’industrie numérique (Digital Industry
Engagement Senior Officials Group, DIESOG) de la réunion ministérielle des cinq
pays . 65

Il s’est avéré utile de mesurer l’ampleur des initiatives et efforts menés parallèlement à
l’Appel pour contribuer à la lutte mondiale contre les CTEV en ligne. À l’avenir, les États
et entreprises soutiens de l’Appel devront veiller à éviter tout chevauchement des efforts
lors du lancement de nouvelles initiatives et de l’amélioration des mesures existantes.

Questions clés à l’attention des soutiens de l’Appel de Christchurch :
•

Comment s’assurer que la coopération multi-acteurs de l’Appel continue à se
développer sur le long terme ? Comment s’assurer qu’elle obtienne l’appui de
nombreux secteurs ?

•

Comment soutenir les États partenaires, notamment ceux disposant de ressources
limitées pour la mise en œuvre des engagements de l’Appel ?

Septième question à l’attention des États et des entreprises :
Répondre aux situations de crise
“Votre gouvernement/votre entreprise a-t-il/elle élaboré des procédures
permettant aux gouvernements et aux fournisseurs de services en ligne de réagir
rapidement, efficacement et de manière coordonnée à la diffusion de CTEV à la
suite d’un acte terroriste ?”
Engagement correspondant : Élaborer des procédures permettant aux gouvernements
et aux fournisseurs de services en ligne de réagir rapidement, efficacement et de manière
coordonnée à la diffusion de contenus terroristes et extrémistes violents à la suite d’un
événement terroriste. Cela peut nécessiter la mise en place de protocoles de crise communs
et de procédures de partage d’informations, de manière compatible avec la protection des
droits de l’Homme.

https://www.oecd.org/fr/sti/current-approaches-to-terrorist-and-violent-extremist-content-among-theglobal-top-50-online-content-sharing-services-68058b95-en.htm
59
https://www.internetforum.eu/
60
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-internet-referral-unit-one-year
61
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-09-02/secretary-generals-remarks-aqabaprocess-virtual-meeting-covid-19-response-delivered
62
https://www.unodc.org/unodc/fr/treaties/CTOC/
63
https://www.coe.int/fr/web/impact-convention-human-rights/convention-on-cybercrime#/
64
https://www.norden.org/en
65
https://www.thelawyersdaily.ca/articles/14325
58
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Trois protocoles de gestion de crise qui n’existaient pas lors de l’attentat de Christchurch
sont désormais opérationnels : le protocole de crise commun de l’Appel, le CIP du secteur
de l’industrie et le protocole européen de crise (EUCP). L’établissement et l’amélioration
constante de ces protocoles donnent lieu à un réseau d’interconnexions permettant aux
États, aux entreprises et à la société civile de réagir rapidement et de manière coordonnée
à des incidents en ligne. Dans de nombreux pays, des protocoles nationaux sont élaborés en
complément.
•

Le Canada étudie actuellement la mise en œuvre de protocoles de gestion de crise dans
les pays partenaires afin de concevoir son propre protocole ;

•

Le gouvernement australien, qui soutient que l’État de droit doit s’appliquer en
ligne, a travaillé en étroite coopération avec des représentants du secteur afin de
créer un accord sur les incidents liés aux contenus en ligne (Online Content Incident
Arrangement, OCIA) ;

•

Le Royaume-Uni a mentionné ses efforts pour améliorer l’interface entre les différents
protocoles, y compris son protocole national ;

•

Au Danemark, afin d’assurer une réaction rapide, une personne-ressource responsable
de la mise en contact avec l’EUCP est disponible 24 heures sur 24.

“Le Danemark s’est engagé à respecter le protocole européen de crise (EUCP),
destiné à soutenir la coordination des réactions transfrontalières ainsi que
la coopération avec les fournisseurs d’hébergement en cas d’incident et de
diffusion en ligne de CTEV liés à cet incident. Ainsi, le Danemark a mis en place
une personne-ressource, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, chargée
d’apporter une réponse rapide et efficace en cas d’activation de l’EUCP.”

Danemark

Les réponses apportées à cette question par les États soutiens illustrent le pouvoir et l’utilité
des initiatives multi-acteurs envisagées. Les États membres de l’UE, qui représentent une
grande partie des États soutiens de l’Appel (24 sur 48, soit la moitié des États soutiens), en
sont l’exemple parfait. Les répondants membres de l’UE ont à de nombreuses reprises cité
leur adhésion au Forum de l’UE sur l’Internet et au protocole européen de crise et souligné
l’utilité de ces dispositifs. L’unité de l’UE chargée du signalement des contenus sur Internet
(EU-IRU) a quant à elle pour objectif d’anticiper et de prévenir les détournements terroristes
des outils en ligne, et de jouer un rôle consultatif proactif auprès des États membres de l’UE
et du secteur privé.

“ Nous jouons un rôle actif dans le groupe de travail sur la gestion de crise et
soutenons le protocole commun de l’Appel de Christchurch. Nos priorités sont
les suivantes : rejoindre les protocoles existants, y compris en réalisant des
exercices de simulation, afin d’éviter les chevauchements des efforts et veiller
à ce que nous tirions des enseignements des incidents, notamment en ajustant
les protocoles. Par ailleurs, le CTIRU (Unité de lutte contre le terrorisme sur
internet) a mis en place des protocoles nationaux, notamment un protocole
pour faire face aux attentats retransmis en direct, auquel le ministère de
l’Intérieur britannique est lié. ”

Royaume-Uni

Les entreprises soutiens de l’Appel ont réalisé des efforts conjoints pour examiner et
améliorer les dispositifs et les réseaux de gestion de crise mis à leur disposition depuis 2019.
Le CIP a été créé en avril 2019 et annoncé en juillet 2019 en réaction aux attentats terroristes
de Christchurch.

“Microsoft a piloté l’élaboration du CIP du GIFCT. Celui-ci permet aux
entreprises membres de s’alerter mutuellement, d’évaluer rapidement et
de traiter les éventuels contenus relatifs à des incidents réels relevant du
terrorisme ou de l’extrémisme violent circulant sur internet. Microsoft codirige
le groupe de travail sur la gestion de crise du GIFCT et coopère étroitement avec
les États pour créer et tester des protocoles nationaux et régionaux. ”

Microsoft
Comme l’indiquent les réponses du Royaume-Uni et de Microsoft, d’autres travaux communs
relatifs à la gestion de crise sont menés dans le cadre du groupe de travail sur la gestion de
crise du GIFCT. Ce groupe de travail a constitué des sous-groupes de travail afin de mettre
l’expertise et les intérêts de ses membres au service des différents aspects de ce projet
multidimensionnel.
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Questions clés à l’attention des soutiens de l’Appel de Christchurch :
•

Comment les différents protocoles de crise peuvent-ils être améliorés afin de garantir une
approche holistique, maîtrisée et concertée en matière de gestion de crise répondant aux
besoins de l’ensemble des acteurs ?

•

Existe-t-il des perspectives innovantes pour la mise en place d’ateliers consacrés aux
réponses opérationnelles multi-acteurs face aux actes terroristes et extrémistes violents
ayant une composante en ligne ?

Huitième question à l’attention des États et des entreprises :
Respecter et protéger les droits de l’Homme
“Votre gouvernement a-t-il pris des mesures pour respecter et protéger les droits de
l’Homme dans le cadre des actions visant à empêcher la propagation des CTEV en
ligne ?”
“Votre entreprise a-t-elle pris des mesures pour respecter les droits de l’Homme ?”
Engagement correspondant : Respecter et, pour les gouvernements, protéger les droits de
l’Homme, notamment en évitant de contribuer directement ou indirectement à des atteintes
aux droits de l’Homme dans le cadre d’activités professionnelles, et en luttant contre de telles
atteintes lorsque ces dernières ont lieu.
Les entreprises soutiens ont souligné l’amélioration constante des règles de communauté et
de conditions générales d’utilisation qui font référence aux valeurs fondamentales des droits
de l’Homme.
•

En se fondant sur les droits universels définis dans la Déclaration universelle des
droits de l’Homme, Google a intégré ses engagements dans ses pratiques en matière
de gouvernance, de gestion de risques et d’exploitation. Twitter a également créé une
structure de gouvernance, le Conseil Confiance et Sécurité66 , qui comprend un comité
consultatif consacré aux droits de l’Homme et aux droits numériques, chargé de vérifier
que l’entreprise respecte les droits de l’Homme ;

•

Microsoft et Facebook évaluent leurs engagements en matière de droits de l’Homme,
comme le montrent le rapport annuel de Microsoft sur les droits de l’Homme67 et
l’évaluation bisannuelle de la Global Network Initiative68 de Facebook.

https://about.twitter.com/en/our-priorities/healthy-conversations/trust-and-safety-council
https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/human-rights
68
https://globalnetworkinitiative.org/wp-content/uploads/2020/04/PARPressRelease-FRE.pdf
66
67

“En octobre 2019, nous avons mis à jour les valeurs constitutives de nos
Standards de communauté afin que celles-ci fassent explicitement référence
aux valeurs fondamentales des droits de l’Homme. Plus tôt dans l’année,
la Global Network Initiative (GNI), dont nous faisons partie, a réalisé son
évaluation bisannuelle de Facebook, qui a mis en évidence les efforts de bonne
foi que nous avons déployés pour respecter les principes de la GNI et qui ont
entraîné des améliorations progressives. Selon l’évaluation, Facebook « a
renforcé son examen systématique du respect de la vie privée et de la liberté
d’expression. » ”

Facebook
Cette question a également conduit les entreprises soutiens à citer d’autres exemples
d’engagements collectifs, tels que l’élaboration de mesures qu’elles mènent conjointement
avec des comités consultatifs, afin de démontrer qu’elles comprennent et combattent les
effets dévastateurs que les services en ligne peuvent avoir sur un grand nombre de droits
de l’Homme.

“Dans le domaine des droits de l’Homme, Twitter est utilisé par des
mouvements sociaux et des activistes du monde entier. Aussi, nous avons
la mission de faire entendre leurs voix. Notre Conseil Confiance et Sécurité
comprend un comité consultatif consacré aux droits de l’Homme et
numériques. Nous consultons régulièrement des experts en droits de l’Homme
lorsque nous élaborons de nouveaux produits et règlements, afin de mieux
comprendre l’influence de notre plateforme et les types de contenus susceptibles
de porter atteinte aux droits de l’Homme. ”

Twitter
Dans leur réponse, la plupart des États ont indiqué se concentrer sur l’élaboration de nouvelles
stratégies nationales et de structures de gouvernance en ligne qui font explicitement
référence à la protection des droits de l’Homme dans le cyberespace.

APPEL DE CHRISTCHURCH | CONSULTATION DES SOUTIENS

65

66

•

Le Canada a annoncé la conception et le lancement d’une Charte du Numérique définissant
les principes directeurs de sa stratégie numérique.

“Le Canada a lancé sa Charte du Numérique, qui pose les fondements d’une
approche nationale guidant l’élaboration et la mise en œuvre de politiques.
Les dix principes de la Charte définissent une gouvernance numérique axée
sur la protection des droits de l’Homme. Le Canada est également en train de
créer une stratégie relative à l’inclusion numérique, qui servira à orienter sa
politique numérique étrangère. Le pays est par ailleurs un membre fondateur et
un contributeur de la Coalition pour la liberté en ligne, qui défend la liberté sur
internet.”

Canada
D’autres soutiens ont profité de cette occasion pour réaffirmer leur volonté de faire respecter
la législation internationale en matière de droits de l’Homme, un engagement qui se traduit par
l’élaboration récente de lois nationales.
•

Consciente de l’importance de la liberté, de l’ouverture et de la sécurité d’internet pour
faire respecter les droits de l’Homme, la France a lancé la Charte pour une transformation
numérique ouverte, libre et sûre69 lorsqu’elle a présidé le G7 de Biarritz en août 2019. Le
pays veille à ce que ces principes soient pris en compte dans les législations actuelles et
futures ;

•

Dans sa réponse, l’Irlande a déclaré que les Principes directeurs relatifs aux entreprises
et aux droits de l’Homme des Nations Unies constituaient une référence fondamentale en
matière de protection des droits de l’Homme.

“Plus généralement, l’adhésion de l’Irlande aux trois piliers des Principes
directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme des Nations Unies,
à savoir l’obligation de protection incombant à l’État, la responsabilité des
entreprises et l’accès à des voies de recours, se matérialise par l’adoption du
premier plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’Homme
(2017-2020). Par ailleurs, en ce qui concerne spécifiquement les CTEV, des
dispositions relatives au devoir de protection et au droit à réparation ont été
intégrées au projet de règlement de l’UE visant à empêcher la diffusion de
contenus terroristes en ligne. ”

Irlande

Questions clés à l’attention des soutiens de l’Appel de Christchurch :
•

Comment les soutiens de l’Appel peuvent-ils s’aider mutuellement à garantir une mise
en œuvre des stratégies conforme au droit international et aux droits de l’Homme, aux
libertés fondamentales et à un Internet libre, ouvert et sûr ? Comment pouvons-nous
être plus actifs sur ce plan ?

Neuvième question à l’attention des États et des entreprises :
Engagement commun le mieux respecté
Les États et entreprises soutiens de l’Appel ont été invités à indiquer l’engagement
collectif qu’ils estimaient avoir le mieux respecté et pourquoi.
Du côté des États comme des entreprises, l’effort conjoint mené pour adopter l’approche
de l’Appel, à savoir une action collective multi-acteurs destinée à éliminer les CTEV en
ligne, a largement été cité.

“Nous sommes fiers de nos efforts visant à défendre une approche collaborative
et multi-acteurs pour lutter contre les CTEV tout en garantissant la liberté
d’expression. Nous avons apporté notre soutien au GIFCT lorsque celui-ci est
devenu une ONG indépendante et avons encouragé l’implication de nombreux
pays, entreprises et organisations de la société civile. En coprésidant le groupe
de travail sur les approches techniques et en participant au groupe de travail
sur la gestion de crise, nous jouons un rôle majeur dans l’IAC. Au-delà du
GIFCT, nous avons coopéré étroitement avec nos partenaires du Groupe des
cinq afin d’accroître l’efficacité du DIESOG70 . ”

Royaume-Uni
De même, certains soutiens ont souligné que le travail de l’Appel coïncidait tout à fait avec
le contexte de leur propre pays et que le renforcement de la coopération avec d’autres États
et entreprises avait ainsi constitué une réussite majeure.

70

Digital Industry Engagement Senior Officials Group
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“La coopération internationale. Historiquement, les CTEV ont rarement été
diffusés sur des serveurs basés en Lettonie. Dès lors, la plupart des activités
entreprises dans ce domaine relèvent de la coopération internationale,
notamment dans le cadre des initiatives de l’UE. ”

Lettonie
Comme l’on pouvait s’y attendre, plusieurs entreprises soutiens ont évoqué leur rôle clé dans
la réforme du GIFCT et l’élaboration des produits qui lui sont associés, notamment le CIP.

“Nous avons particulièrement bien réussi à créer et à mettre en œuvre des
processus permettant aux entreprises et aux États de réagir rapidement dans
des situations où les services en ligne sont utilisés pour diffuser des CTEV. Le
CIP du GIFCT prévoit la coopération des différents acteurs afin de résoudre
les difficultés qui se posent dans la communication en contexte de crise, à
savoir s’accorder sur les canaux de communication à privilégier, le partage
des technologies et l’instauration d’un climat de confiance entre les entreprises
touchées.”

Amazon
Certains soutiens sont allés jusqu’à reconnaître que le travail ne serait jamais réellement
terminé dans ce domaine, dans la mesure où le terrorisme, l’extrémisme violent et leurs
manifestations en ligne évoluent sans cesse, représentant autant de nouveaux défis pour les
soutiens de l’Appel.

“Nous savons que notre travail dans ce domaine ne sera jamais réellement
terminé, mais nous menons des efforts constants pour répondre aux
évolutions des CTEV et créer des solutions adaptées à nos activités. Nous
avons particulièrement bien réussi à travailler efficacement avec les autres
entreprises dans le cadre de coalitions, telles que le GIFCT, afin de mutualiser
nos connaissances et nos enseignements. Nous continuons à chercher d’autres
moyens de mettre l’innovation au service du bien commun dans le cadre de
problématiques communes. ”

Twitter (*)

V. Avancées et 		
prochaines étapes
1.

RÉALISATIONS DE L’APPEL DE CHRISTCHURCH

Quelles ont été les principales réalisations de l’Appel de Christchurch depuis le 15 mai
2019 ?
Un travail considérable a été réalisé depuis le lancement de l’appel par le Président de la
République française, Emmanuel Macron, et la Première ministre de Nouvelle-Zélande,
Jacinda Ardern. Les répondants ont cité quatre grandes réalisations de l’Appel :

Principales réalisations de
l’Appel de Christchurch
PROMOTION DE LA COOPÉRATION 		
MULTI-ACETURS POUR LUTTER CONTRE LES
CTEV EN LIGNE

9%

15%

50%

RENFORCEMENT DE LA SENSIBILISATION ET DE
LA CAPACITÉ A LUTTER CONTRE LES CTEV EN
LIGNE A L’ÉCHELLE INTERNATIONABLE
SOUTIEN A LA RESTRUCTURATION DU GIFCT

26%
CRÉATION ET MISE EN PLACE DE PROTOCOLES
DE CRISE

Figure 3. Réponses des soutiens et du CCAN à la question suivante : « Quelle est la
principale réalisation de l’Appel de Christchurch à ce jour ?

A. Promotion d’une approche multipartite unique pour prévenir l’abus d’Internet par
des terroristes et des extrémistes violents. 50 % des répondants a mentionné
l’approche multipartite unique adoptée dans l’élaboration et la mise en œuvre
de l’Appel. Pour la première fois, États, grandes entreprises technologiques et
représentants de la société civile ont créé ensemble une coalition innovante et
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flexible dans le but de stopper et d’empêcher la diffusion en ligne d’attentats
tels que ceux de Christchurch.
•

Les soutiens de l’Appel ont reconnu la nécessité de mutualiser la créativité
et le savoir-faire technique des entreprises technologiques afin d’élaborer
conjointement des solutions intelligentes, tout en garantissant le maintien de la
liberté sur internet et l’utilisation de celui-ci pour le bien commun.

•

Les États et entreprises soutiens ont évoqué l’incitation de l’Appel à coopérer
avec la société civile et les ONG. En rejoignant l’Appel, les soutiens se sont
ainsi engagés à veiller à ce qu’internet demeure un espace libre, ouvert et sûr
au service du bien commun et à protéger les droits de l’Homme et les libertés
fondamentales, y compris la liberté d’expression. Selon les soutiens et les
membres du CCAN, la participation de la société civile, nécessaire pour obliger
les acteurs à rendre compte de leurs actions, apporte un regard et une expertise
essentiels.

B. Sensibilisation à la nécessité de lutter contre les CTEV en ligne.
26 % des répondants ont mentionné la capacité de l’Appel à sensibiliser l’opinion
internationale à la nécessité d’empêcher l’abus d’internet par des terroristes et
des extrémistes violents et la diffusion de CTEV en ligne. Aujourd’hui, l’Appel est
soutenu par 48 pays, la Commission européenne, deux organisations internationales
et dix entreprises technologiques. Les 44 membres du CCAN, dont la plupart
sont impliqués dans l’Appel depuis son lancement, dispensent constamment des
conseils sur la mise en œuvre des engagements de l’Appel et contribuent fortement
au renforcement de la sensibilisation aux problèmes posés par les CTEV en ligne.
•

Parmi les exemples d’initiatives de sensibilisation donnés par les soutiens de
l’Appel figure la promotion de groupes de travail multi-acteurs (à l’instar de
l’atelier de travail sur la gestion de crise qui s’est tenu en décembre 2019 à
Wellington et a réuni pendant deux jours des acteurs étatiques, entreprises et
représentants de la société civile et du monde universitaire pour réfléchir à de
potentielles solutions).

•

Dans une question annexe, les soutiens de l’Appel devaient indiquer leur degré
de compréhension du travail actuellement mené dans le cadre de l’Appel. 69 %
des soutiens ont déclaré avoir une compréhension supérieure à la moyenne. En
tant que cofondateurs, la Nouvelle-Zélande et la France devront poursuivre leurs
efforts pour impliquer au maximum l’ensemble des soutiens dans les actions
menées, notamment les répondants ayant déclaré avoir une compréhension «
moyenne » de l’Appel.

C. Réforme du Forum mondial de l’Internet contre le terrorisme (GIFCT) en tant
qu’organisation indépendante et multipartite.

15 % des répondants ont mentionné le rôle joué par l’Appel dans la restructuration
du GIFCT et, actuellement, dans la promotion de ses trois piliers stratégiques 71.
•

Les répondants considèrent l’Appel comme un catalyseur de la réforme du
GIFCT, une initiative initialement lancée en 2017 par Facebook, YouTube,
Microsoft et Twitter pour lutter contre la circulation de contenus terroristes sur
leurs plateformes.

•

À l’occasion d’une réunion de la 74e session de l’Assemblée générale des
Nations Unies en septembre 2019, les États soutiens de l’Appel et des grandes
entreprises du secteur ont annoncé72 le plan de réforme du GIFCT, destiné à
devenir une organisation indépendante. La Première ministre Jacinda Ardern
a salué cet engagement significatif de la part de des entreprises de l’Internet.

•

Le GIFCT est aujourd’hui une organisation indépendante dotée de son propre
directeur exécutif, d’une cellule de gestion de crise fonctionnant 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7, d’un ensemble de groupes73 de travail couvrant un large
éventail de sujets et d’un programme d’engagement multi-acteurs. Un Comité
consultatif indépendant74 , notamment composé d’acteurs de la société civile,
des États et d’organisations intergouvernementales, conseille le GIFCT quant à
son orientation stratégique et à ses programmes de travail.

D. Développement et mise en œuvre de protocoles de gestion de crises pour empêcher
la diffusion de CTEV en ligne à la suite d’une attaque terroriste. Selon 9 % des
soutiens de l’Appel, la création de protocoles et de processus de communication
optimisés entre les entreprises, les autorités et les organismes gouvernementaux
impliqués a eu un effet positif sur leur capacité à limiter la diffusion et la viralité des
CTEV à la suite d’un attentat. Des améliorations restent cependant possibles.
•

Selon les soutiens de l’Appel, la mise à jour régulière du protocole de crise
commun 75 représente une réussite majeure. Ce document évolutif est destiné à
assurer une action rapide et coordonnée des plateformes en ligne et à soutenir
les États dans leurs mesures visant à empêcher la diffusion des CTEV en cas
d’attaque terroriste ayant une composante en ligne. Élaboré en coopération
avec un groupe multipartite, il contient des limites communes garantissant
le respect de la liberté d’expression et des droits de l’Homme ainsi que des
dispositions relatives à la transparence et au droit à réparation.

•

Les répondants ont également cité le CIP du GIFCT, un processus industriel
autonome conçu pour être intégré facilement aux procédures de gestion de
crise externes. Lorsqu’un CIP est déclenché, toutes les empreintes numériques76
de la vidéo de l’assaillant et des contenus connexes sont partagées dans la base
de données commune aux autres plateformes membres du GIFCT. Par ailleurs,
une communication fluide et continue est établie entre l’ensemble des membres
fondateurs du GIFCT afin d’identifier et de traiter les risques et les besoins au
cours d’un CIP déclenché.
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•

Les soutiens de l’Appel ont également cité 77 parmi les exemples de protocoles de
crise élaborés à la suite des attentats de Christchurch. Il s’agit d’un mécanisme
volontaire visant à coordonner une réaction rapide, collective et transfrontalière
pour lutter contre la propagation virale de CTEV en ligne. EUROPOL et les États
membres de l’UE participent à ce protocole.

2. EFFICACITÉ DE L’APPEL DE CHRISTCHURCH À CE JOUR
Les soutiens de l’Appel ont été interrogés quant à l’efficacité de l’Appel dans la lutte contre
la diffusion de CTEV en ligne depuis son lancement en mai 2019. Sur les 34 soutiens ayant
répondu à cette question, la majorité (59 %) considère son efficacité comme « bonne » (38
%) ou « très bonne » (21 %). Selon les autres répondants, l’Appel nécessite un engagement
et des actions supplémentaires de la part de ses soutiens. Plus de la moitié des répondants
du CCAN estiment que de nouveaux engagements et actions concrètes sont nécessaires
pour que l’efficacité de l’Appel puisse être jugée supérieure à la « moyenne ».

Efficacité de l’Appel de
Christchurch depuis le 15
mai 2019

3%
21%

INEXISTANTE

38%

MOYENNE

BONNE

38%

TRÉS BONNE

Figure 4. Réponses apportées par les soutiens et le CCAN concernant l’efficacité de
l’Appel à ce jour.

38%

Tandis qu’un peu plus de la moitié des répondants a évalué l’efficacité de l’Appel comme au
moins supérieure à la « moyenne », la Nouvelle-Zélande et la France devront, en tant que
cofondateurs, apporter une réponse adaptée aux 42 % des répondants qui estiment que
des actions supplémentaires sont nécessaires. Elle permettra ainsi à l’initiative de continuer
d’évoluer sur la base des premières réalisations mentionnées par les soutiens dans la
Figure 3. Cela nécessitera de redoubler d’efforts tout en tenant compte des suggestions
d’évolution formulées par les soutiens et le CCAN. Il s’agira notamment d’associer au
maximum la société civile et l’ensemble des soutiens aux travaux en cours. La publication
du rapport final relatif à la première consultation des soutiens de l’Appel de Christchurch
représente une étape clé de ce processus et constituera une référence précieuse pour les
travaux à venir.

3. PROCHAINES ÉTAPES POUR L’APPEL DE CHRISTCHURCH
Les répondants ont été invités à exprimer leur point de vue concernant les principaux axes
de travail sur lesquels l’Appel devrait se concentrer à l’avenir, comme l’illustre le graphique
ci-dessous :

Prochaines étapes pour
l’Appel de Christchurch
PROMOUVOIR LE RENFORCEMENT DE LA
COOPÉRATION ENTRE LES ÉTATS ET LES
ENTREPRISES

8%
24%

9%

10%

AUGMENTER LE NOMBRE D’ENTREPRISES
SOUTIENS

AMÉLIORER LE DIALOGUE ENTRE LES GROUPES
D’ACTEURS

RÉALISER UN TRAVAIL DE DÉFINITION ET DE
TAXINOMIE

21%

14%

14%

RENFORCER LES MESURES DE TRANSPARENCE

AMÉLIORER LA COMPRÉHENSION DU RÔLE DES
ALGORITHMES DANS LA PROMOTION DES CTEV

SOUTENIR LA CRÉATION DE LÉGISLATIONS
COMMUNES

Figure 5. Réponses des soutiens et des membres du CCAN concernant les axes
prioritaires de travail à l’avenir.

https://gifct.org/
https://www.beehive.govt.nz/speech/remarks-christchurch-call-leaders%E2%80%99-dialogue
73
https://gifct.org/working-groups/
74
https://gifct.org/governance/
75
La Nouvelle-Zélande et la France conçoivent et mettent actuellement en œuvre le troisième volet de la
consultation multi-acteurs sur le protocole de crise commun.
76
Une empreinte numérique est obtenue au moyen d’un processus de « hachage », qui consiste à
convertir une clé donnée en une valeur différente à l’aide d’un algorithme mathématique. Dans le cadre
du consortium de partage d’empreintes numériques du GIFCT, il est impossible de convertir à nouveau la
valeur obtenue afin d’obtenir la clé d’origine.
77
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agendasecurity/20191007_agenda-security-factsheet-eu-crisis-protocol_en.pdf
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A. Promouvoir le renforcement de la coopération entre les États et les entreprises :
• 24 % des répondants estiment que la réalisation de l’Appel la plus citée (à
savoir la promotion d’une approche multipartite unique, voir Figure 3), doit
demeurer une priorité.
•

Les États, les entreprises et la société civile peuvent par exemple coopérer
dans le cadre d’exercices de simulation ou d’ateliers consacrés à la gestion
de crise, tels que l’atelier de travail sur la gestion de crise organisé par
YouTube à Wellington en décembre 2019.

B. Augmenter le nombre d’entreprises soutiens :
•

21 % des répondants considèrent que les plateformes détenues par les
entreprises technologiques sont susceptibles d’être exposées à des CTEV,
et se trouvent ainsi dans une position décisive pour empêcher et stopper
leur propagation. L’augmentation du nombre d’entreprises soutenant
l’Appel permettra d’accroître l’efficacité de celui-ci, dans la mesure où les
engagements seront adoptés et mis en œuvre par une plus grande part
de l’industrie technologique, notamment par des petites et moyennes
entreprises.

•

En 2020, l’ajout de LINE et de jeuxvideo.com à la liste grandissante des
entreprises soutiens de l’Appel a permis un élargissement bienvenu. En
2021, la Nouvelle-Zélande et la France continueront de s’assurer que
les soutiens de l’Appel recherchent l’appui d’un plus grand nombre de
fournisseurs de services en ligne désireux de s’impliquer dans la lutte
mondiale contre les CTEV en ligne.

C. Améliorer le dialogue entre les groupes d’acteurs :
•

14 % des répondants ont souligné la nécessité d’améliorer le nombre et la
qualité des dialogues entre les différents groupes d’acteurs soutiens de
l’Appel. Selon eux, la société civile doit être en mesure de s’assurer que les
soutiens respectent leurs engagements et que le CCAN peut régulièrement
apporter son expertise et son appui à l’Appel.

•

De même, les répondants ont proposé que la Nouvelle-Zélande et la France,
en tant que cofondateurs, œuvrent à renforcer les relations de confiance
avec les membres du CCAN afin de soutenir les actions et la mission de
conseil du groupe.

D. Réaliser un travail de définition et de taxinomie :
•

14 % des répondants souhaitent que la communauté de l’Appel élabore
une définition commune et précise des CTEV.

•

Les répondants ont salué le travail actuellement mené sur ce sujet par
le groupe de travail sur les cadres juridiques du GIFCT.

E. Renforcer les mesures de transparence :
•

10 % des répondants ont indiqué qu’un renforcement de la transparence
était nécessaire, et ce, à tous les niveaux : dans les interactions
des États avec le CCAN, dans les rapports des fournisseurs de
services en ligne sur les effets des CTEV sur leur plateforme et dans
l’établissement et la mise en œuvre des règles de communauté et de
conditions générales d’utilisation des entreprises soutiens de l’Appel.

F. Améliorer la compréhension du rôle des algorithmes dans la promotion des
CTEV en ligne :
•

9 % des répondants souhaitent que le rôle de la structure, des systèmes
et de l’architecture technique des plateformes dans la diffusion des
CTEV en ligne fassent l’objet d’une réflexion approfondie.

•

Des exemples spécifiques ont été cités au sujet du rôle joué par les
algorithmes de recommandation dans la mise en relation de groupes
d’extrême droite en ligne et l’exposition des utilisateurs à des contenus
préjudiciables.

G. Soutenir la création de législations communes :
•

Selon 8 % des répondants, l’existence de législations différentes
d’un pays à l’autre, notamment sur la protection des données et la
protection des droits tels que la liberté d’expression, représente
l’un des plus grands obstacles à la mutualisation de données et à
l’élaboration de solutions.

•

Les soutiens ont souligné que le pays dans lequel le fournisseur de
services en ligne est implanté peut jouer un rôle décisif à cet égard.
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VI. Conclusion
La Nouvelle-Zélande et la France réaffirment leur engagement commun en
faveur de l’Appel de Christchurch et saluent le travail déjà accompli par les
soutiens de l’Appel. En tant que co-fondateurs de l’Appel, la Nouvelle-Zélande
et la France sont déterminés à poursuivre les efforts initiés par les soutiens de
l’Appel, tels que décrits dans leurs contributions, pour éliminer les contenus
terroristes et extrémistes violents en ligne.
En ligne avec les principes de l’Appel, cette consultation de la communauté des
soutiens s’est inscrite dans une démarche multi-acteurs pour fournir un aperçu
de la façon dont les soutiens de l’Appel mettent en œuvre les engagements
volontaires pris à Paris et à New York. Les participants ont accepté de publier
ouvertement leurs réponses, en accord avec l’engagement pris de partager
les bonnes pratiques en matière de lutte contre la dissémination des contenus
terroristes et extrémistes violents en ligne. Toutes les contributions fournies
par les soutiens sont ainsi disponibles, dans leur entièreté, sur le site de l’Appel
de Christchurch.
Les contributions reçues soulignent l’impact positif des travaux entrepris par
les soutiens de l’Appel pour s’attaquer au problème des contenus terroristes et
extrémistes violents en ligne. En moins de deux ans, l’Appel a permis d’atteindre
des résultats significatifs, en ligne avec les engagements pris, dont la réforme
du Forum mondial de l’Internet contre le terrorisme (GIFCT) et la mise en
œuvre de protocoles de crise. L’Appel, grâce à son format multi-acteurs, a
permis d’améliorer le dialogue entre les Etats, les entreprises technologiques
et les organisations de la société civile. Il a joué un rôle essentiel dans la mise
en place, face à ce problème qui dépasse les frontières, d’une approche multiacteurs qui soit transparente et respectueuse du droit international, des droits
de l’Homme et des libertés fondamentales, dont la liberté d’expression.
Ce rapport a mis en évidence un certain nombre de domaines dans lesquels
les efforts de toute la communauté doivent être poursuivis et intensifiés.
Plusieurs aspects des travaux décrits peuvent encore être améliorés ; et
les développements récents dans la façon dont les acteurs terroristes et
extrémistes violents se servent d’Internet à des fins malveillantes soulignent la
nécessité de faire évoluer et d’adapter les actions communes mises en œuvre
dans le cadre de l’Appel de Christchurch.

Si des progrès majeurs ont été atteints par la communauté dans les 20 mois
qui ont suivi le lancement de l’Appel, il est certain que nous pouvons faire
davantage. Les composantes en ligne des attaques terroristes récentes
en France, en Autriche et ailleurs nous ont montré une nouvelle fois que
les acteurs malveillants continuent à développer de nouvelles façons de
se servir d’Internet pour promouvoir le terrorisme et l’extrémisme violent.
Les conséquences sur le monde sont réelles. En octobre, le meurtre d’un
enseignant à Conflans-Sainte-Honorine, qui a résulté d’une incitation à la
violence propagée en ligne, a été amplifié par l’utilisation abusive d’Internet
par son auteur pour glorifier ses actes devant une audience mondiale.
Comme ce rapport le montre, l’approche compréhensive et multi-acteurs de
l’Appel de Christchurch est un élément essentiel pour relever les défis que
posent les contenus glorifiant les actes terroristes et extrémistes violents ou
incitant à un telle violence, y compris ceux diffusés après une attaque.
Aussi longtemps que ces acteurs malveillants continueront de trouver de
nouvelles façons d’exploiter l’Internet, les soutiens de l’Appel de Christchurch
s’efforceront, ensemble, de les contrer.
Né d’une tragédie, l’Appel de Christchurch est aussi une opportunité : celle de
montrer que des partenariats multi-acteurs constructifs peuvent conduire à
des solutions efficaces.
Il est de notre responsabilité partagée, au nom des victimes de l’attaque
terroriste de Christchurch et de toutes les attaques qui ont suivi, de prévenir
de nouvelles atrocités résultant de la dissémination de contenus terroristes
et extrémistes violents en ligne, sous quelque forme qu’ils soient.
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