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LA GOUVERNEURE HOCHUL ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL JAMES PUBLIE UN 
RAPPORT SUR LE RÔLE DES PLATEFORMES EN LIGNE DANS LA FUSILLADE 

DE BUFFALO  
  

Un rapport décrit en détail la radicalisation du tireur à travers des sites Web 
marginaux et l'utilisation de plates-formes grand public permettant de diffuser les 

actes de violence en direct  
  

La gouverneure Hochul et le Procureur général James appellent à des réformes 
législatives fédérales et étatiques pour combattre l'extrémisme et la violence en 

ligne  
  
  
La gouverneure Kathy Hochul et la Procureure générale de New York Letitia James ont 
publié aujourd'hui un rapport sur le rôle des plateformes en ligne dans la tragique 
fusillade de Buffalo dans une épicerie Tops où 10 personnes de couleur ont été tuées et 
trois autres blessées. Le bureau du Procureur général (OAG) a examiné des milliers de 
pages de documents et de contenus provenant de réseaux sociaux afin de déterminer 
comment le tireur présumé a utilisé des plateformes en ligne pour planifier, préparer et 
rendre publique son attaque. Cette enquête et le rapport qui en découle ont été réalisés 
conformément à une demande de la gouverneure Hochul. Au cours de l'enquête, l'OAG 
a obtenu et examiné le contenu et les politiques externes et internes de plusieurs des 
plateformes en ligne utilisées par le tireur. Le rapport conclut que les plateformes en 
ligne marginales, comme 4chan, sont à l'origine de la radicalisation du tireur ; que les 
plateformes de livestreaming, comme Twitch, ont été utilisées pour faire connaître et 
encourager la reproduction d'attaques violentes ; et qu'un manque de surveillance, de 
transparence et de responsabilité de ces plateformes a laissé les propos haineux et 
extrémistes proliférer en ligne, conduisant à la radicalisation et à la violence.  
  
À la suite de ces conclusions, la gouverneure Hochul et le Procureur général James 
appellent à des réformes fédérales et étatiques pour lutter contre l'extrémisme et la 
violence en ligne, notamment une loi au niveau de l'État qui criminaliserait les images 
ou vidéos graphiques créées par l'auteur d'un homicide, et pénaliserait les personnes 
qui partagent ou repostent ces mêmes images ou vidéos. En outre, la gouverneure 
Hochul et le Procureur général James recommandent des modifications de l'article 230 
de la Loi fédérale sur la décence en matière de communications (Communications 
Decency Act) afin d'accroître la responsabilité des plateformes en ligne et d'obliger les 
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entreprises à prendre des mesures appropriées pour empêcher que des contenus 
criminels violents illégaux n'apparaissent sur leurs plateformes.  
  
La gouverneure Hochul a déclaré : « Depuis trop longtemps, la haine et la division se 
répandent sur les plateformes en ligne, et comme nous l'avons constaté dans ma ville 
natale de Buffalo, les conséquences sont dévastatrices. » "À la suite de la terrible 
fusillade perpétrée par des suprémacistes blancs cette année, j'ai émis un recours 
demandant au bureau du Procureur général d'étudier le rôle joué par les plateformes en 
ligne dans ce massacre. Ce rapport offre un compte rendu glaçant des facteurs qui ont 
contribué à cet incident et, surtout, une piste à suivre pour une plus grande 
responsabilisation ».  
  
Le Procureur général James a déclaré : « La tragique fusillade de Buffalo a mis en 
évidence les dangers réels des plateformes en ligne non modérées qui sont devenues 
des lieux de propagation de la suprématie blanche. » « Aujourd'hui, j'ai rencontré les 
familles des victimes pour leur faire part des conclusions de ce rapport. Ce rapport est 
une preuve supplémentaire de la radicalisation et de l'extrémisme en ligne, qui 
constituent une menace sérieuse pour nos communautés, en particulier les 
communautés de couleur. Nous avons vu cela se produire à Christchurch, 
Charlottesville, El Paso et Buffalo, et nous ne pouvons pas attendre une autre tragédie 
pour agir. Les plateformes en ligne doivent être tenues pour responsables de la 
diffusion de contenus haineux et dangereux sur leurs plateformes. Les contenus 
extrémistes prospèrent en ligne, et nous devons travailler tous ensemble pour faire face 
à cette crise et protéger nos enfants et nos communautés ».  
  
Le rapport de l'OAG a examiné plusieurs plateformes en ligne utilisées par le tireur, 
notamment 4chan, 8kun, Reddit, Discord, Twitch et YouTube, ainsi que d'autres 
plateformes en ligne où l'OAG a trouvé du contenu graphique de la fusillade ou le 
manifeste du tireur, notamment Facebook, Instagram, Twitter, TikTok et Rumble. L'OAG 
a cité ces entreprises à comparaître et a examiné des milliers de pages de documents. 
Les enquêteurs ont examiné la manière dont les plateformes ont été utilisées pour 
distribuer et promouvoir des notes et des messages racistes et antisémites, et pour 
partager des images de violences racistes antérieures, deux éléments qui ont contribué 
à la radicalisation du tireur présumé. Le rapport explique également comment plusieurs 
plateformes grand public ont été utilisées pour diffuser en direct la fusillade dans le but 
d'inciter à d'autres actes de violence, et comment des vidéos explicites de la fusillade 
ont proliféré en ligne.  
  
En somme, le rapport confirme que plusieurs plateformes en ligne ont joué un rôle 
indéniable dans cette attaque raciste, d'abord en radicalisant le tireur alors qu'il 
consultait des volumes importants de contenus racistes et violents, puis en l'aidant à 
préparer son attaque, et enfin en lui permettant de la diffuser. Le rapport fait état des 
points suivants :  
  

 Les plateformes marginales favorisent la radicalisation : Selon ses 
propres dires, le tireur de Buffalo a été radicalisé par des contenus 



racistes et antisémites virulents sur des sites et des plates-formes 
anonymes, pratiquement non modérés, qui fonctionnent en dehors de 
l'internet classique, notamment 4chan. Au lendemain de la fusillade de 
Buffalo, une vidéo graphique de la fusillade enregistrée par un spectateur 
du livestream du tireur a circulé sur des sites marginaux. L'anonymat offert 
par 4chan et les plates-formes de ce type, ainsi que leur refus de modérer 
le contenu de manière significative, font que ces plates-formes continuent 
d'être des terrains propices aux discours de haine raciste et à la 
radicalisation.  

 Le livestreaming est devenu un outil pour les tireurs de masse : Le 
livestreaming est devenu un outil permettant aux tireurs de masse de 
rendre leur crime instantanément public, terrorisant davantage la 
communauté ciblée par le tireur, et servant de mécanisme pour inciter et 
solliciter d'autres actes violents. Le tireur de Buffalo a été stimulé par le 
fait qu'il pensait que d'autres personnes le verraient commettre des actes 
de violence en temps réel. Bien que la plateforme qu'il a utilisée pour 
diffuser en direct ses atrocités ait désactivé le livestream dans les deux 
minutes suivant le début de la scène de violence, ces deux minutes sont 
toujours de trop.  

 Les politiques de modération des plateformes grand public sont 
incohérentes et opaques : De nombreuses grandes plateformes bien 
établies ont amélioré leur temps de réponse pour identifier et supprimer 
les contenus problématiques liés à la fusillade de Buffalo, notamment les 
vidéos graphiques de la fusillade et le manifeste du tireur, par rapport aux 
événements précédents. Cependant, les réponses des plateformes 
étaient contrastées, l'une d'entre elles n'étant pas en mesure d'identifier 
les messages qui renvoyaient à des copies hors site de la vidéo de la 
fusillade, même après que ces messages ont été signalés par les 
utilisateurs. De nombreuses plateformes ne divulguent pas non plus 
entièrement la manière dont elles modèrent les contenus haineux, 
extrémistes ou racistes.  

 Les plateformes en ligne manquent de responsabilisation : Les 
plateformes en ligne bénéficient d'une trop grande immunité juridique. 
L'article 230 de la Loi sur la décence des communications protège 
largement les plates-formes de la responsabilité de leurs décisions en 
matière de modération de contenu, même lorsqu'une plate-forme permet 
aux utilisateurs de publier et de partager des contenus illicites.  

  
En réponse aux conclusions du rapport, la gouverneure Hochul et le Procureur général 
James recommandent une série de réformes pour lutter contre l'extrémisme en ligne et 
accroître la responsabilité des plateformes en ligne. Ces recommandations 
comprennent :  
  

 Créer une responsabilité pour la création et la diffusion de vidéos 
d'homicides : New York et d'autres États devraient adopter une loi 
imposant une responsabilité pénale pour la création, par l'auteur, d'images 



ou de vidéos représentant un homicide. New York devrait étudier la 
possibilité d'établir une responsabilité civile pour toute personne qui 
transmet ou distribue les images ou les vidéos d'un auteur de crime 
montrant l'homicide qu'il a commis. De concert avec les révisions 
adéquates de la section 230, cette responsabilité s'étendrait aux 
plateformes en ligne, y compris les réseaux sociaux et les plateformes de 
diffusion en direct, qui ne prennent pas de mesures suffisantes pour 
empêcher la diffusion de ces contenus.  

 Ajouter des restrictions au Livestreaming : Le livestreaming a été 
utilisé comme un outil par le tireur de Buffalo, comme les attaques 
précédentes alimentées par la haine, pour documenter et diffuser 
instantanément ses actes violents afin de s'assurer une certaine notoriété, 
et radicaliser ainsi d'autres personnes. Le livestreaming sur les 
plateformes doit être soumis à des restrictions - y compris des exigences 
de vérification et des délais d'enregistrement - conçues pour identifier la 
violence exercée à la première personne avant qu'elle ne puisse être 
largement diffusée.  

 Réforme de la section 230 : Actuellement, la section 230 de la Loi 
fédérale sur la décence des communications protège les plates-formes en 
ligne de toute responsabilité pour les contenus de tiers qu'elles hébergent, 
quelles que soient les pratiques de modération de ces plates-formes. Le 
Congrès devrait repenser l'accessibilité de la section 230 comme une 
protection complète des pratiques de modération de contenu des 
plateformes en ligne. Au lieu de cela, la loi devrait être réformée pour 
exiger qu'une plateforme en ligne qui souhaite conserver les protections 
de la section 230 prenne des mesures raisonnables pour empêcher les 
contenus criminels violents illégaux d'apparaître sur la plateforme. Cette 
proposition permettrait de remédier à cette faille. Au lieu de pouvoir 
simplement revendiquer une protection au titre de la section 230, une 
plateforme en ligne a la tâche première de prouver que ses politiques et 
pratiques étaient conçues de manière raisonnable pour traiter les 
contenus illicites.  

 Augmenter la transparence et renforcer la modération : Les 
plateformes en ligne devraient offrir une meilleure transparence sur leurs 
politiques de modération des contenus et sur la manière dont ces 
politiques sont appliquées dans la pratique, y compris celles qui visent à 
lutter contre les contenus haineux, extrémistes et racistes. Ils devraient 
également investir dans l'amélioration des processus et des procédures à 
l'échelle de l'industrie pour réduire la prévalence de ce type de contenu, 
notamment en élargissant les types de contenu qui peuvent être analysés 
pour détecter les violations de leurs politiques, en améliorant la 
technologie de détection, et en fournissant des moyens encore plus 
efficaces pour partager l'information.  

 Demandez aux fournisseurs de services du secteur d'en faire plus : 
Les fournisseurs de services en ligne, comme les sociétés de gestion de 
domaines et d'hébergement, se positionnent entre les sites marginaux et 



les utilisateurs. Ces entreprises devraient examiner de plus près les sites 
web qui diffusent de manière répétée des contenus violents et haineux, et 
refuser de fournir des services aux sites qui perpétuent le cycle de la 
violence suprématiste blanche.  

  
En mai 2022, la gouverneure Hochul a saisi l'OAG en vertu de la section 63(8) de la Loi 
exécutive de New York pour enquêter sur le rôle des plateformes en ligne dans la 
fusillade de Buffalo.  
  
L'enquête et le rapport qui en découle ont été menés par le Bureau chargé de l'Internet 
et de la technologie (Bureau of Internet and Technology), et l'Unité des crimes haineux 
du Bureau des droits civils (Hate Crimes Unit of the Bureau of Civil Rights), avec l'aide 
spéciale de la Division de la recherche et de l'analyse (Research and Analytics Division) 
et de la Division des services de justice pénale (Criminal Justice Division).  
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