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Un meurtrier mérite-t-il le droit d’être oublié?
En 2008, deux meurtriers condamnés demandèrent que leurs noms soient retirés de
Wikipédia et d'autres médias en accord avec la législation allemande. Est ce que le droit de
l'individu à être oublié prime sur le droit du public de savoir?

En 1993, Wolfgang Werle et Manfred Lauber ont été condamnés pour le meurtre de l’acteur
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allemand Walter Sedlmayr à respectivement 14 et 15 ans de prison. Lorsqu’ils furent libérés en
2007 et 2008, Werle et Lauber trainèrent divers médias en justice, dont le journal allemande Der
Spiegel mais aussi la version anglaise de Wikipédia, pour avoir cité leurs noms dans les articles
qui les décrivaient comme des meurtriers. La version anglaise de Wikipédia refusa de retirer leurs
noms car cela aurait constitué une entrave à la liberté médiatique de Wikipédia. La compagnie est
basée aux États-Unis et en tant que telle protégée par le premier amendement de la constitution
américaine. La législation allemande ne peut pas être imposée à des compagnies basées à
l’étranger.
En Allemagne, une cour de la ville de Hambourg accéda à leur requête en première instance en
2008 et jugea que les archives des articles de journaux constituaient une violation du respect de la
vie privée de Werle et Lauber; elle ordonna que leurs noms soient retirés. D’après un jugement
d’une cour allemande de 1973, tout individu a le droit de demander que leurs condamnations ne
soient pas publiées après qu’ils aient purgé leur peine. Les éditeurs du Wikipédia allemand ont
donc dû retirer les noms de la page allemande du site. Cependant, en 2009, la
Cour Constitutionnelle allemande renversa ce jugement sur base du fait que cela constituait une
atteinte à la liberté de la presse garantie par la Constitution et que Werle et Lauber devraient
accepter un certain niveau d’intrusion au sein de leur vie privée. La décision fut prise selon
l'argument que la suppression de ces informations de toutes les archives constituerait un fardeau
excessif pour Wikipédia. A la suite du jugement, la page allemande de Wikipédia réintroduit les
noms au contenu de son site.
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