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Direction des systèmes d'information et service écoles-médias 
NOTE D'INFORMATION

Quels moyens d’action
lorsqu’un collaborateur de l’Etat

est mis en cause sur un site internet?

Préambule
Avec le développement croissant des blogs et de sites de réseaux sociaux tels que Facebook ou MySpace, 
de plus en plus d'élèves utilisent ce moyen d'expression pour mettre en cause ou insulter des enseignants 
ou tout autre membre du personnel d'une école. Plusieurs cas ont été signalés. D'où le besoin de 
clarification et de définition des moyens d'actions, objectifs de la brève note.
Cette note est un document de communication destiné aux directions de tous les établissements scolaires 
du DIP. Elle vise à réunir en un minimum de pages toutes les informations utiles pour une directrice ou un 
directeur d'école. Elle tient compte notamment de la procédure

«  Soutien apporté aux membres du personnel du DIP victimes de violence de la part de   
collaborateurs du DIP, d'élèves ou de tiers extérieurs au DIP dans l'exercice de leur fonction» (ci-
après la procédure).

Toutefois, cette dernière ne mentionne pas le cas d'une mise en cause sur internet.
La rédaction de la présente note se base également sur les documents suivants:

– la «Brève analyse concernant la responsabilité en matière de blog» rédigée par la Direction des 
affaires juridiques de la Chancellerie d'Etat et adressée à Robert Hensler, chancelier d'Etat, le 
29 octobre 2008;

– «Un élève m'injurie sur son blog... que faire?»  , texte rédigé par le comité cantonal de la Société 
pédagogique vaudoise et publié dans le magazine L'Educateur 1/08;

– le communiqué de presse du Département fédéral de justice et police du 28 février 2008, «Renforcer 
l’efficacité de la lutte contre la cybercriminalité»;

– le Code pénal, le Code civil et le Code des obligations.
Enfin, cette note insiste sur les procédures juridiques et ne parle pas des mesures administratives qu'une 
direction d'établissement, une direction générale ou le secrétariat général pourraient prendre.

Une première en Suisse
Récemment, un juge d'instruction saint-gallois a condamné une jeune femme de 19 ans à une peine 
pécuniaire avec sursis de sept jours-amendes à 30 francs et 100 francs d’amende. La jeune femme, 
membre d'un réseau de soutien à un local culturel organisant des concerts, avait traité un opposant à cette 
salle de «couillon», «Seckel» en allemand et dont la signification se rapproche davantage à «connard». 
Selon les experts, ce jugement constitue une première en Suisse.

Comment agir
En cas de constat d'un acte délictueux, la DSI-SEM recommande de faire des copies d’écran de tous les 
éléments délictueux et d'intervenir auprès du site hébergeant le contenu incriminé pour le faire retirer dans 
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les plus brefs délais. Dans le cas de Facebook, voici le lien vers le sommaire de signalement des abus et 
celui pour la dénonciation d'une utilisation abusive. Il importe également de contacter la hiérarchie qui 
avisera sur la suite à donner et signalera le cas à la DSI-SEM.

Pas de législation spécifique
Précisons d'emblée qu'il n'existe pas, en Suisse, de législation pénale propre au nouveau type de média que 
constitue Internet.
Après plus de trois ans de travaux, le Conseil fédéral a renoncé à légiférer en la matière, arguant, dans un 
communiqué de presse du 28 février 2008, que les textes actuels permettaient de «poursuivre efficacement 
les infractions». Surtout, le gouvernement fédéral estimait qu'une «réglementation spécifique serait vite 
dépassée compte tenu de l’évolution technologique rapide qui caractérise les «cyberréseaux» et pourrait 
avoir pour conséquence d’exonérer largement les prestataires de leur responsabilité pénale». A noter 
toutefois que, lors de la consultation fédérale sur le sujet, le Conseil d'Etat genevois s'était montré favorable, 
avec quelques réserves, aux modifications législatives proposées à l'époque. Lors de son «point de presse» 
du 4 mai 2005, l'exécutif cantonal jugeait «appropriées», «les propositions de modification concernant la 
nécessité de prévoir des règles spéciales afin d'appréhender les comportements des différents acteurs 
intervenant tout au long du processus de communication d'informations sur Internet».
Faute de législation spécifique, d'une manière générale, un site internet est assimilé en droit à un média 
destiné à être vu par un grand nombre de personnes. A partir de là, il importe de distinguer les dispositions 
juridiques prévues dans le Code pénal de celles prévues dans le Code civil et le Code des obligations. 

Droit pénal

Qui est responsable?
La norme de base en ce qui concerne les publications est l'article 28 du Code pénal qui stipule à son alinéa 
1 que:

Lorsqu’une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l’auteur  
est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.

Les «dispositions suivantes» se réfèrent notamment à l'hypothèse où l'auteur des propos attaqués ne 
pourrait être traduit en justice (soit qu'il ne réside pas en Suisse, soit qu'il ne peut être identifié). Dans ce 
cas, la justice peut s'attaquer au responsable de la publication ou au rédacteur responsable. C'est alors 
l'article 322bis qui s'applique. Celui-ci prévoit des peines pécuniaires ou une privatisation de liberté si le 
responsable de la publication a agi intentionnellement, et des amendes s'il a fait preuve de négligence.
Détail important, dans un arrêt du 2 mai 2008, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation d'une 
personne, unique modératrice d'un site internet qui publiait des contenus illégaux. (en l'occurrence pour 
soutien à des organisations criminelles et représentation de la violence). Les juges de Mont-Repos ont en 
effet estimé que la modératrice du blog pouvait être considérée comme complice de l'auteur des propos 
délictueux.
Nous n'avons pas trouvé de dispositions concernant la responsabilité des médias lorsque l'auteur des 
propos incriminés est un mineur. Toutefois, on peut se demander si, en vertu d'autres normes prévues (telles 
que celles sur la pornographie, par exemple), le principe de la complicité ne s'appliquerait pas à plus forte 
raison lorsqu'un modérateur ou hébergeur publie des propos de mineurs. D'autant que la notion de 
responsabilité est sujette à interprétation.

Quelles sont les atteintes poursuivies?
L'annexe 2 «Dénonciations et plaintes pénales, principales infractions et procédures» de la procédure du 
DIP offre toutes les réponses à cette question. En résumé, elles sont de deux types: celles poursuivies 
d'office – pour autant que la justice en ait connaissance – et celles poursuivies sur plainte.
Dans la première catégorie – et pour ce qui concerne la thématique de la présente note – il y a la 
pornographie à l'encontre des mineurs, la discrimination raciale, la violence ou menace contre un 
fonctionnaire.
Dans la seconde catégorie, on trouve la diffamation, la calomnie, l'injure, la menace, la pornographie, 
l'attaque à l'intégrité sexuelle. Pour qu'une procédure soit ouverte, la victime de l'une ou l'autre de ces 
atteintes doit alors porter plainte. A noter que rien n'empêche une personne s'estimant victime de porter 
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plainte même pour des infractions poursuivies d'office.

Droit civil

Si les dispositions pénales prévoient des peines privatives de liberté ou des amendes pour les coupables, le 
droit civil règle deux choses: il permet à la victime de faire cesser l'atteinte (protection de la personnalité) et 
lui offre la possibilité de demander des dommages et intérêts (action en réparation).

Protection de la personnalité
Il faut, pour cela, se référer aux articles 28 et 28 lettres a à h du Code civil. L'article 28 alinéa 1 permet à:

celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité [d']agir en justice pour sa protection contre toute  
personne qui y participe.

Parmi les dispositions que peut ordonner un juge, on trouve des mesures provisionnelles (d'urgence), 
permettant d'empêcher une publication avant un jugement définitif, et le droit de réponse. Tant la formulation 
de l'article 28 -«toute personne»- que la jurisprudence prévoient que sont attaquables en justice l'auteur du 
texte, l'hébergeur du site internet, le modérateur du blog, le responsable de publication.
Précision importante, toutefois: la justice helvétique ne peut agir à l'égard d'un hébergeur de site Internet 
pour autant que ce dernier soit établi en Suisse. Dans le cas de Facebook, par exemple, c'est le droit 
californien qui fait foi. Autrement dit, il semble plus qu'improbable que la justice suisse oblige les 
responsables de Facebook à octroyer un dédommagement à qui que cela soit pour avoir « hébergé » des 
propos attentatoires à l'honneur.

Action en réparation
L'action en réparation est réglée à l'article 49 alinéa 1 du Code des obligations:

Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de  
réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas  
donné satisfaction autrement. 

Reste posée la question de la responsabilité de l'atteinte à la personnalité. Or, dans une récente analyse, 
l'unité juridique de la Chancellerie d'Etat relève: «La doctrine [...] explique que la condition de la faute, en 
particulier lorsque l'infraction est commise par un média, est difficile à réaliser. L'un des éléments importants 
consiste à déterminer si le fournisseur de services Internet pouvait commettre une faute sans connaître le 
contenu des informations diffusées; la doctrine admet cependant que la faute pourrait être réalisée par le 
fournisseur de services dès le moment où il en aurait eu connaissance ou dû en avoir connaissance.»

Moyens d'actions du DIP

Dans sa procédure, le DIP prévoit toute une série de mesures d'aide destinées à «veiller à la protection la 
personnalité des membres du personnel dont font partie la protection de la vie, de la santé physique et 
psychique et de l'intégrité personnelle». En voici les principales:

– obligation faite à la hiérarchie directe de la victime d'informer la direction des ressources humaines 
des faits survenus;

– protection de la victime;
– appui juridique;
– lettre de soutien de la hiérarchie, voire du conseiller d'Etat;
– obligation faite à l'institution de dénoncer les faits lorsque ceux-ci sont poursuivis d'office.

Action juridique

Les propos diffamatoires, calomnieux, injurieux ou menaçants ne sont pas considérés comme des 
infractions poursuivies d'office. La victime doit donc elle-même porter plainte. Le DIP peut lui fournir un 
soutien logistique, mais la plainte doit être signée par la victime. En règle générale, le DIP finance, tout ou 
partie, les frais d'avocat et de justice. La procédure fournit également des exemples de dénonciation pénale 
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pouvant être adressée au Procureur général. Enfin, en cas de dénonciation, il s'agit de conserver tous les 
documents pouvant servir de preuves lors de l'ouverture d'une procédure judiciaire.

Prévention

La meilleure façon de parer au problème... est qu'il ne se produise pas! De ce fait, les enseignant-e-s 
devraient être encouragés à travailler avec les élèves sur les responsabilités liées à la publication sur 
Internet, ceci à la fois sous l'angle technique (comment on fait), pédagogique (à quoi ça sert) et juridique (ce 
que l'on peut ou ne peut pas faire). Si les élèves ont une prédisposition à utiliser Internet, ils ne perçoivent 
pas forcément la portée de leurs actes, considérant souvent leurs propres sites ou blogs comme des 
espaces privés. Une telle remarque vaut d'ailleurs également pour ce qui a trait à la publication de photos ou 
des propos attentatoires à l'honneur à l'égard de leurs camarades.
Dans cette optique, les enseignants peuvent notamment s'appuyer sur le portail romand de l'éducation 
- www.e-media.ch     - qui, depuis l'édition 2008 de la semaine des médias, organise un concours de blogs.
Ils peuvent également se référer au site www.educaguides.ch et plus particulièrement à sa page «Aspects 
juridiques d'Internet à l'Ecole» qui fournit des indications sur les risques, la protection de la personnalité, les 
responsabilités et les comportements interdits.
Educaguides propose également un   Guide de conseils et de soutien au personnel enseignant, aux   
formatrices et formateurs pour l’intégration des TIC dans l'enseignement et une Charte d'utilisation d'internet 
à l'école que peuvent signer la direction d'un établissement, les enseignants et les élèves.
Enfin, la DSI-SEM offre une aide aux enseignant-e-s désireux d'ouvrir un blog en classe avec leurs élèves.
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