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DEFINITION : 
Les réseaux sociaux sont des plateformes de
communication en ligne qui permettent à tout internaute
de rejoindre ou de créer des réseaux d’utilisateurs ayant
des opinions similaires et/ou intérêts communs. 

Définition de l’Avis 5/2009 sur les réseaux sociaux en ligne adopté le 12 juin 2009 par le G29

LES RÉSEAUX SOCIAUX : C’EST QUOI ?
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700 millions de comptes actifs dans le monde

100 millions de comptes actifs dans le monde

35 millions inscrits dans le monde

LES RESEAUX SOCIAUX EN CHIFFRES

300 millions d’utilisateurs en mai 2011

140 millions de TWEET 
chaque jour en février 2011

Extrait des CGU TWITTER : 
« Vous êtes ce que vous tweetez »
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« Chaque partie de notre site, y compris les publicités,
doit contribuer à la bonne expérience que Facebook
souhaite proposer à ses utilisateurs ».
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PRINCIPES GOUVERNANT LA PUBLICITE 
SUR LES RESEAUX SOCIAUX

« LinkedIn est un site professionnel destiné à favoriser 
le développement des cadres au fil de leur carrière.
LinkedIn s'assure que ses membres ne sont pas
submergés de courrier indésirable contenant des
publicités de nature non professionnelle ou offensante ». 

« Notre objectif est de fournir un service permettant de
découvrir et de recevoir du contenu provenant de
sources intéressantes ainsi que de partager des données
avec d'autres utilisateurs ».



I. LA PUBLICITE SUR LES RESEAUX SOCIAUX

1. LE RISQUE « CONTENU »

2. LE RISQUE « FORME PUBLICITAIRE  »
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L’article 5.d des règles publicitaires prévoit plus d’une vingtaine de
contenus interdits dans le cadre d’une publicité sur Facebook. 
Notamment, les publicités ne peuvent pas contenir ou promouvoir :
• Le tabac et produits contenant du tabac ;
• Les munitions, armes à feu, armes de paint-ball, fusils à air comprimé ou

armes d’aucune sorte ;
• Les concours ou loteries sauf autorisation de Facebook ; avec l’autorisation

de Facebook, vous devez respecter les règles de Facebook applicables aux
promotions ;

• Les sites de rencontres pour adultes avec emphase sexuelle ;
• Les vidéos ou autres produits pour adultes ;
• Les produits pharmaceutiques non-agréés ;
• Les universités en ligne sans accréditation […].
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LES CONTENUS INTERDITS SUR FACEBOOK



15 Contenus interdits dans le contrat  
“MyAds Terms of Use Agreement”.

17 Contenus interdit dans le contrat  
“Règles relatives à LinkedIn ADS”.

Plus de 20 Contenus interdits dans le contrat
“les Régles de TWITTER”.
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LES CONTENUS INTERDITS 
SUR LES AUTRES RESEAUX SOCIAUX



I. LA PUBLICITE SUR LES RESEAUX SOCIAUX

1. LE RISQUE « CONTENU »

2. LE RISQUE « FORME PUBLICITAIRE  »
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Article 2.c des Règles publicitaires sur Facebook
« Les pages d’arrivée (d’une publicité) ne peuvent pas entrainer
de pop-up (y compris les pop-overs »et «  pop-unders »)
lorsqu’un utilisateur arrive sur la page ou en part ».

Article 5.d.vii des Règles publicitaires sur Facebook
« Les publicités ne peuvent contenir […] les concours ou loteries
sauf autorisation de facebook; avec l’autorisation de facebook,
vous devez respecter les règles de facebook applicables aux
promotions. »
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FACEBOOK INTERDIT LES POP UP 
ET TOLÈRE LES LOTERIES



Extrait des « Règles de TWITTER »

Spam : Il est interdit d'utiliser les Services Twitter à des fins de spam. Les
pratiques constitutives du "spamming" évolueront au fur et à mesure que
Twitter répond aux nouvelles tactiques des spammeurs. Voici certains des
facteurs que nous prenons en compte pour déterminer quel comportement
est considéré comme spam :

• Suivre de nombreux utilisateurs dans un court laps de temps ;
• Suivre et arrêter de suivre des personnes dans un court laps de temps, en particulier par des moyens

automatisés;
• Suivre et arrêter de suivre des gens à plusieurs reprises, que ce soit pour amasser des abonnés ou pour

attirer l'attention sur votre profil ;
• Avoir un petit nombre d'abonnés par rapport aux abonnements ;
• Avoir des mises à jour consistant principalement de liens, et non de mises à jour à caractère personnel ;
• Avoir un grand nombre de personnes qui vous bloquent ;
• Avoir de nombreuses plaintes de spam déposées contre vous ;
• Publier du contenus dupliqué sur plusieurs comptes ou plusieurs mises à jour identiques sur un seul

compte ;
• Publier plusieurs mises à jour sans rapport les unes avec les autres en mentionnant un sujet à la une ;
• Envoyer un grand nombre de @réponses identiques ;
• Publier le contenu d'autres utilisateurs sans les citer (…)
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TWITTER REDÉFINIT LE « SPAM » 
POUR LE COMBATTRE



UNE PUBLICITE EXACTE
Votre annonce ne doit pas contenir d'informations trompeuses ou mensongères.
Votre produit ou votre service doit correspondre exactement à la description donnée dans votre
annonce : ne mentez pas.
Ne tenez pas de propos trompeurs ou inexacts sur les produits ou services concurrentiels (...).

RESPECTER LA GRAMMAIRE ET L’ORTHOGRAPHE
N'utilisez pas l'orthographe, la grammaire, les majuscules, la ponctuation ou la répétition de
façon non conventionnelle dans votre annonce.
Ne faites pas excessivement usage des majuscules dans votre annonce.[…]
Ne faites pas un usage excessif ou inapproprié de la ponctuation dans votre annonce. 
Ne multipliez pas les signes de ponctuation et n'utilisez pas plus d'un point d'exclamation à la fois 
dans votre annonce. […]
Ne répétez pas plusieurs fois les mêmes expressions ou phrases dans votre annone.
Assurez-vous que votre annonce est exempte de fautes d'orthographe ou de grammaire.

UN LANGAGE CORRECT
N'utilisez pas un langage inapproprié ou répréhensible dans votre annonce.
L'anglais est actuellement la seule langue acceptée pour les publicités
N'utilisez pas un langage inapproprié ou dépourvu de professionnalisme dans votre annonce.
N'utilisez pas un langage pouvant offenser les lecteurs de l'annonce.
LinkedIn est seul juge du degré d'adéquation des mots et des expressions figurant dans une annonce.
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LINKEDIN ADOPTE UN FORMALISME EXACERBÉ



Règles publicitaires sur FACEBOOK:
« Facebook se réserve le droit de refuser ou de supprimer des publicités jugées contraires à
notre philosophie publicitaire. Ces conditions pourront changer sans préavis et peuvent être
appliquées (de même que des dérogations pourront être données) par Facebook au cas par
cas ».

Règles relative à LINKEDIN ADS:
« Les présentes règles relatives aux publicités donnent un aperçu des exigences minimales
pour la publication d'une annonce au moyen de LinkedIn Ads. Toute annonce ne respectant
pas l'une des règles ci-dessous sera retirée du système (et des sanctions supplémentaires
pourraient être appliquées). LinkedIn détermine le degré de professionnalisme et
d'adéquation de toute annonce publiée sur son site et se réserve le droit de prendre les
mesures nécessaires à l'encontre de toute annonce jugée non appropriée pour le site ».

Règles publicitaires sur TWITTER:
« Les comptes se livrant à n'importe lesquels de ces comportements peuvent-être sujets à
une enquête pour abus. Les comptes faisant l'objet d'une enquête peuvent-être retirés des
résultats de recherche pour des raisons de qualité. Twitter se réserve le droit de résilier
immédiatement votre compte sans préavis dans le cas où, dans son jugement, l'utilisateur
ne respecte pas ces Règles ou Conditions Générales d'Utilisation ». 
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PUBLICITE SUR LES RESEAUX SOCIAUX :
QUELLES SANCTIONS?



a, le 22 décembre 2010, désactivé la 

Fan-page de                 , qui comptait prés de

130 000 fans. L'enseigne d'habillement, très active

sur le réseau social, fut sanctionnée pour avoir violé

les règles promotionnelles du réseau social.

animait régulièrement sa page avec des

jeux-concours et des applications ludiques.

Cependant, les règles promotionnelles du réseau,

précisaient que les jeux-concours doivent

impérativement faire l'objet d'une application. Ce qui, en l’espèce n’était pas le cas. Le texte

précise : "Nous pourrons retirer tout matériau lié à la promotion ou désactiver votre page,

votre application ou votre compte si nous estimons, à notre seule discrétion, que vous

enfreignez l'un de nos règlements".
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EXEMPLE DE SANCTION: L’AFFAIRE KIABI



II. LA DISTRIBUTION SUR LES RESEAUX SOCIAUX

3. LE RISQUE « PROCEDURE DE COMMANDE »

4. LE RISQUE « DROIT DE RETRACTATION »

16

SOMMAIRE



ETUDE DE L’AGENCE 909 C
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LA DISTRIBUTION SUR LES RESEAUX SOCIAUX
EN CHIFFRES



Article 1369-4 du code civil

« Quiconque propose, à titre professionnel, par
voie électronique, la fourniture de biens ou la

prestation de services, met à disposition les conditions
contractuelles applicables d'une manière qui permette leur

conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de
validité mentionnées dans l'offre, son auteur reste engagé par elle tant
qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.
L'offre énonce en outre :
1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie
électronique ;
2° Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la
conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la
saisie des données et de les corriger ;
[…]».

1ère OBLIGATION:
Détailler le processus 

de commande
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OBLIGATIONS RELATIVES A LA PROCEDURE 
DE COMMANDE
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OBLIGATIONS RELATIVES A LA PROCEDURE 
DE COMMANDE

Article 1369-5 du code civil

« Pour que le contrat soit valablement conclu, 
le destinataire de l'offre doit avoir eu la

possibilité de vérifier le détail de sa commande et
son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant

de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.
L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie
électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.
La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de
réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles
ils sont adressés peuvent y avoir accès ».

2ème  OBLIGATION:
Permettre de vérifier la
commande et corriger

les erreurs



Nécessite de se connecter à Facebook.
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INADEQUATION DU DOUBLE CLIC 
ET DE L’ERGONOMIE DE FACEBOOK
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21

SOMMAIRE



Article L.121-20 du code de la consommation: tout consommateur
bénéficie d’un délai de 7 jours pour exercer son droit de rétractation sans
avoir à justifier de motifs, ni à payer de pénalités, à l’exception des frais de
retour.

Concrètement, tout consommateur bénéficie d’un délai durant lequel il va
pouvoir décider qu’il ne souhaite plus se procurer le bien ou le service objet du
contrat, sans avoir pour cela à se justifier.

Le délai de  7 jours court à compter de: 
• La réception pour les biens. • L’acceptation de l’offre pour les services.
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LE DROIT DE RÉTRACTATION



L’article L.121-20 du code de la consommation ne s’applique pas
pour certains type de biens
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LES DÉROGATIONS AU DROIT 
DE RÉTRACTATION

Les Biens
Personnalisés

Album photo, 
Bijou gravé 

au nom du client

Logiciel répondant à
certaines exigences
particulières propre 

au client

Les Biens
Périssables

Certains produits
alimentaires

Les journaux
périodiques ou

magazines

Les services de paris
ou de loteries 

autorisées

Certains Biens
Spécifiques

Les sous-vêtements

Les enregistrements
audio ou vidéo ou de
logiciels lorsqu’ils ont 

été descellés par le
consommateur



III. PROTECTION DU SOCIAL COMMERCANT

5. LE RISQUE « E-REPUTATION & DROIT DE LA PRESSE »

6. LE RISQUE « E-REPUTATION & DENIGREMENT »

7. LE RISQUE « LITIGES »
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LA DIFFAMATION
(Article 29 de la loi du 29 Juillet 1881) 

Diffamation : Allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur
ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. 

Nécessité d’une atteinte à la personne, mais possibilité de diffamer un fabricant
à travers ses produits
(Cass. Civ. 1ère  27.09.2005)

SANCTION
1 an d’emprisonnement + 45 000 €  d’amende + Dommages et Intérêts
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DIFFAMATION ET E-REPUTATION



LA DIFFAMATION
(Article 29 de la loi du 29 Juillet 1881) 

Exemple : 
Un internaute a été condamné du chef de diffamation publique pour avoir diffusé
sur internet des messages dans lesquels il imputait des « pratiques de gangster »
au groupe AXA, lui reprochant de prendre les gens « pour des cons », etc. Il s’agit
de propos portant atteinte à l’honneur et à la considération qui sont outranciers,
excessifs et exclusifs de bonne foi et ne relèvent pas d’une démarche informative. 

CA Versailles 27 avril 2001, n°99-07321
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DIFFAMATION ET E-REPUTATION
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INJURE ET E-REPUTATION

L’INJURE
(Art. 29 de la loi du 29 juillet 1881) 

Injure : « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne
renferme l’imputation d’aucun fait. »

SANCTION
6 mois d’emprisonnement  + 12 000 à 45 000 Euros d’amende 
+ Dommages-et-intérêts



L’INJURE
(Art. 29 de la loi du 29 juillet 1881) 

Exemple :
Le fait de diffuser une lettre aux habitants d’une commune ainsi qu’à divers
agents d’assurances contenant des passages tels que : « cette pratique de
marchand de tapis ne fait pas honneur à une grande compagnie », «vous êtes
un professionnel des allégations des soi-disant, des peut-être et de tous les
ragots qui traînent » est constitutif du délit d’injures publiques envers un
particulier. 

Cass. Crim. 29 septembre 1992, n°89-82117 
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INJURE ET E-REPUTATION



Répondre aux attaques

Qualifications sous l’empire de la loi de 1881  
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COMPOSER AVEC LA LIBERTE D’EXPRESSION

PROBLEMATIQUE

Liberté d’expression
principe à valeurconstitutionnelle

Abus de la liberté
d’expression : injure& diffamation
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DENIGREMENT ET E-REPUTATION

LE DÉNIGREMENT

Dénigrer : décrier un concurrent ou un produit rival, porter atteinte à sa
renommée dans l’esprit de la clientèle. 

SANCTION
Article 1382 du Code Civil : responsabilité civile délictuelle = dommages et
intérêts, interdiction sous astreinte, publication des décisions de justice

Limites, l’arrêt Areva, Cass. Civ. 1ère, 8 Avril 2008, n°07-11251 : sur le fondement
de l’article 1382 du Code Civil et de l’article 10 de la Convention Européenne
des droits de l’homme, l’association Greenpeace a agi conformément à son
objet, dans un but d’intérêt général, par des moyens proportionnés = pas de
comportement fautif ni d’abus de la liberté d’expression. 



LE DÉNIGREMENT

Exemple :
Le fait pour un vendeur de publier sur son site internet des avis exclusivement
négatifs tels que « daube » sur les produits d’une marque, puis de publier
ultérieurement une mention selon laquelle il a supprimé à la demande du
fabricant les avis dénigrants est de nature à jeter le discrédit sur les produits de
ce dernier et constitue un acte de dénigrement. 
Cass. Com. 24 novembre 2009, n°08-15002
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DENIGREMENT ET E-REPUTATION
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Supprime

Règlement amiable
Via un forum dédié 

ou un formulaire

Adhérer aux « Terms », c’est
contracter avec Facebook. En
conséquence, ce dernier doit

exécuter de bonne foi.

Rupture brutale des relations
commerciales établies

Rupture fautive de droit
commun

34

FACEBOOK SUPPRIME MON COMPTE : 
QUE FAIRE ?

Règlement
contentieux

La mise en demeure d’usage
n’est pas effectuée par

Facebook
(« Facebook may or may not notify you of

such action in advance »). 
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LITIGE AVEC FACEBOOK : 
QUELLE JURIDICTION COMPÉTENTE?

Article 15  des « TERMS OF
USE » de Facebook donne

compétence à la juridiction
californienne

Objectif: faire reconnaitre la clause attributive de juridiction nulle

Possibilité d’attraire Facebook devant le juge français car:
Siège européen de Facebook en Irlande

Lieu de la prestation à fournir est la France

CONFLIT

Textes européens applicables :
Règlement de 2000 dit

« Bruxelles 1 »
Règlement communautaire

de 2008 « Rome 1 »
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CONCLUSIONS : 
COMMENT COMBATTRE CES RISQUES?

AUDITER LES CONDITIONS
PARTICULIÈRES À

RESPECTER EN FONCTION
DES RÉSEAUX SOCIAUX

ADAPTER SES
CAMPAGNES ET SON

PROCESSUS DE VENTE A
CES CONDITIONS

FORMER LE COMMUNITY
MANAGER AFIN D’ETABLIR
UNE STRATEGIE EN AMONT

INTÉGRER LA VALEUR
IMMATÉRIELLE PERDUE À

CAUSE DE LA VIOLATION DES
CONDITIONS D’UTILISATION

DU RÉSEAU 
(Exemple des 130 000 Fans de Kiabi)



Des questions?....
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION !
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