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Réseaux sociaux : définition

Les réseauxréseaux sociauxsociaux 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 communsayant des opinions similaires et/ou intérêts communs.

Avis 5/2009 sur les réseaux sociaux en ligne adopté le 12 juin 2009 par le G29
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Réseaux sociaux : c’est quoi ?q

Les points communs aux Les points communs aux 
réseaux sociaux réseaux sociaux 

Invitent les F i dInvitent les 
utilisateurs à 
donner des 

informations

Fournissent des 
outils pour 

mettre en ligne 

Permettent 
l’interaction 

entre les informations 
personnelles du contenu utilisateurs
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Exemples de réseaux sociaux

7



Réseaux sociaux : à quoi ça sert ?

Pour les professionnelsPour les professionnels

q ç

Pour les professionnelsPour les professionnels
Un outil de 

communication

Création
de 

groupes

Publicité

Buzz8



Bons réflexes pour définir une stratégie sur les réseaux 
sociaux : exemple du recrutementsociaux : exemple du recrutement

En quelques années les réseaux sociaux se sont imposés sur internetEn quelques années, les réseaux sociaux se sont imposés sur internet.
Perso, pro, ou mixtes, les entreprises y voient un bon moyen de
développer leur marque et de recruter.

La promesse de ces nouveaux outils? permettre aux candidats et aux
t d trecruteurs de se rencontrer.

Chaque entreprise étant différente avant de se lancer sur tel ou telChaque entreprise étant différente, avant de se lancer sur tel ou tel
canal, il est impératif de se poser 6 bonnes questions.
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Bons réflexes pour définir une stratégie sur les réseaux 
sociaux: exemple du recrutementsociaux: exemple du recrutement

Quel est mon secteur d'activité ?

Quelles sont mes "cibles de recrutement" ? Sur quel(s) secteur(s)
géographique(s) ?

Quelle est la taille de mon entreprise ?

Quel est mon objectif ? Recrutement immédiat et/ou image employeur ?

Réseaux professionnels ou personnels ?Réseaux professionnels ou personnels ?

Quel est mon budget ?
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Réseaux sociaux : révélateurs d’identité numérique

PREUVE
Soutenir ses messages avec 
des preuves, de préférence 

COHERENCE
Développer un message 
cohérent sur l’ensemble du 

externes 
(témoignages, presse…)

web (sites, espaces 
sociaux…)

IDENTITE 
NUMERIQUEQ

HISTORIQUE
Modeler les « traces » de 
son existence, pour écrire sa 
propre histoire sur le web

CONNEXION
Se connecter à son univers 
de référence
(sites spécialisés;
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propre histoire sur le web(sites spécialisés; 
communautés du secteur…)

Ces 4 facteurs déterminent la 
crédibilité d’une identité numérique
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Réseau social hébergeur ? g

Article 6-I-2° de la loi pour la Confiance dans l’économie numérique du 21 juin 
2004.

Définition de l’hébergeur :Définition de l’hébergeur :Définition de l hébergeur :Définition de l hébergeur :

« les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour
la mise à disposition du public par des services de communication au publicla mise à disposition du public par des services de communication au public
en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages
de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».
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Statut d’hébergeur appliqué aux réseaux
sociaux en jurisprudencesociaux en jurisprudence

Ordonnance de référé du Président du Tribunal de grande instance de 
Paris du 13 avril 2010 : 

En l’espèce il est fait injonction à Facebook de supprimer une
photographie litigieuse d’un Evêque publiée sur une page intitulé « courirphotographie litigieuse d un Evêque publiée sur une page intitulé « courir
nu dans une église en poursuivant l’Evêque ». Le président du tribunal a
qualifié Facebook d’hébergeur dans la mesure où ce dernier n’était pas
à l’origine du contenu litigieuxà l origine du contenu litigieux.

Document Microsoft 
Office Word
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Conséquences de la qualification d’hébergeurq q g

Pour certaines infractions particulièrement graves (apologie de crimes
contre l'humanité, incitation à la haine raciale, pornographie enfantine,
incitation à la violence atteinte à la dignité humaine) l'hébergeur doit :incitation à la violence, atteinte à la dignité humaine), l hébergeur doit :

mettre en place un dispositif permettant de dénoncer ce type
d'infractiond'infraction,

et une fois informé, il doit

êdénoncer lui-même ces infractions aux autorités publiques
compétentes.
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Signalement de contenu illicite

Article 6-I-5 de la LCEN : possibilité de notifier aux hébergeurs l’existence de
contenus pour en obtenir le retraitcontenus pour en obtenir le retrait

Article 6-I-4 de la LCEN : le fait de notifier un contenu comme illicite pour en
obtenir le retrait en ayant connaissance de ce que ce signalement est abusif estobtenir le retrait en ayant connaissance de ce que ce signalement est abusif est
puni d’1 an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende

R bilité d é i l é ’il i d tResponsabilité du réseau social engagée s’il a eu connaissance du contenu
illicite avant sa mise en ligne, ou si, à compter de sa connaissance effective, il n’a
pas agi promptement pour le retirer
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Mise en œuvre de la responsabilité des hébergeursse e œuv e de a espo sab té des ébe geu s

Selon l’article 6 I 2° de la LCEN du 21 juin 2004, la responsabilité civile ou pénale de
l’hébergeur peut être engagée si on lui a régulièrement notifié le contenu illicite (article 6-
I-5°)…

Cour d’appel de Bordeaux 19 janvier 2011
Il it d it d é à t héb i d i« Il convenait donc que soit adressée à cet hébergeur une mise en demeure qui

corresponde aux obligations posées par l’article 6-5 de la loi du 21 juin 2004 : date de
la notification, nom, prénom (…) ainsi qu’en l’absence de toute démonstration d’une
quelconque information apportée à l’hébergeur du site ou à l’auteur de celui-ci avantq q pp g
que l’assignation devant le juge des référés ne soit délivrée, il convient de constater que
les textes n’ont pas été respectés ».

Document Microsoft 
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Mise en œuvre de la responsabilité des hébergeursse e œuv e de a espo sab té des ébe geu s

…et s’il n’a pas agi promptement pour retirer le contenu ou en rendre
l’accès impossible.

TGI Paris, Ordonnance de référé, 13 avril 2010, Hervé G. 
c/ Facebook France

A la suite de la mise en ligne d’une page insultante à l’encontre de l’évêque
de Soissons, celui-ci avait alerté le réseau et demandé le retrait du groupe :

C d é l l’é ê« Courir nu dans une église en poursuivant l’évêque ».

Facebook n’avait pas agi promptement pour le retirer.

Condamnation de Facebook à 2000 € de dommages et intérêts.
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Droit applicable aux utilisateurs des réseauxDroit applicable aux utilisateurs des réseaux

L tili t d é i t i ti li tLes utilisateurs des réseaux sociaux, entreprises comme particuliers vont
pouvoir être saisis par le droit commun dans son ensemble.

Le réseau social ne constitue qu’une plateforme sur laquelle les infractions vont
pouvoir être constatées (et facilitées).

20



Cartographie des risques

injure / 
diffamation

spam

éréseau 
social

atteinte à la 
ll dreprésentation de 

la personne
collecte de 

données 
personnelles

Phishing / 
Usurpation 
d’identité

21
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Atteinte à la représentation de laAtteinte à la représentation de la 
personne
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Atteinte à la représentation de la personnep p

Art. 226Art. 226--8 du Code pénal 8 du Code pénal 

« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait
de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec lesp , p q q q , g
paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît
pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément
fait mention »fait mention. »
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Atteinte à la représentation de la personnep p

Infraction facilitée par la mise en ligne de photographies sur les réseaux 
sociaux. 

Capture des photographies :

• Si mise à disposition de la photo à tout public
• S’il s’agit d’une photo de « profil »

(un simple clic droit suffit à capturer la photographie)

Images rediffusées sur des sites tiers potentiellement à caractèreImages rediffusées sur des sites tiers, potentiellement à caractère
pornographique
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Il était une fois une jeune coréenneIl était une fois une jeune coréenne….

En Corée du sud, le chien d’une jeune, j
femme fait ses besoins dans le métro.

Cette dernière ne nettoie pas en quittant
la rame.

Cependant, un passager la prend en
photographie et diffuse le cliché sur les
réseaux sociaux.

L j f f id ifié éLa jeune femme fut identifiée, traquée,
menacée et humiliée.
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Injure / Diffamation
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Injure & Diffamationju e & a at o
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Injure & Diffamationju e & a at o

Création de groupes critiquant plus ou moins violemment uneg p q p
entreprise ou un particulier

Faux profils sur lesquels peuvent circuler des informationsp q p
mensongères ou attentatoires à l’honneur

Critiques publiées sur des comptes publics

QUELSQUELS SONTSONT LESLES OUTILSOUTILS JURIDIQUESJURIDIQUES AA LALA
DISPOSITIONDISPOSITION DESDES VICTIMES?VICTIMES?
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Diffamationa at o

Article 29 de la loi du 29 juillet 1181:
« Toute 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 est uneconsidération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une
diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation
ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative
ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé mais dontou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont
l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces,
écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés […]».

Nécessité d’une atteinte à la 
personne, mais possibilité de p , p

diffamer un fabricant à 
travers ses produits 

Cass. Civ. 1ère 27.09.2005
SANCTION

« La diffamation commise envers les 
particuliers [ ] sera punie d'uneparticuliers […] sera punie d une 
amende de 12 000 euros »
+ Dommages et Intérêts 29



Injureju e

Article 29 de la loi du 29 juillet 1181:
« Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme
l'imputation d'aucun fait est une injure ».

SANCTION DE L’INJURE 
PUBLIQUEPUBLIQUE 

« L'injure commise […] envers les 
particuliers sera punie d'une amende 
de 12 000 euros »
+ Dommages-et-intérêts
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Comment répondre aux attaques?

Qualifications sous l’empire de la loi de 1881  
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Diffamation dans le cadre de l’entreprisep

L’employeur ne peut empêcher les salariés de s’exprimer sur les réseaux
sociaux en créant notamment des groupessociaux en créant notamment des groupes

Les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le
contenu les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail (article Lcontenu, les conditions d exercice et l organisation de leur travail (article L
2281-1 du Code du travail)

L’expression directe et collective des salariés a pour objet de définir lesL expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les
actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail,
l’organisation de l’activité et la qualité de la production dans l’unité de
travail à laquelle ils appartiennent et dans l’entreprise (article L 2281-2 duq pp p (
Code du travail)
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Exemples de diffamation dans le cadre de 
l’entreprisel entreprise

Le parquet de Périgueux a classé sans suite la plainte pour
interception illicite de communications de trois travailleuses
sociales licenciées pour faute lourde en 2010 pour avoir tenu dessociales licenciées pour faute lourde en 2010 pour avoir tenu des
propos injurieux sur Facebook alors que l’accès au mur était limité
aux seuls amis.

Affaire ALTEN :
Trois salariés licenciés pour faute grave en raison de propos
dénigrants tenus sur le mur Facebook de l’un d’eux ouvert aux
amis des amis. Pour le CPH de Boulogne-Billancourt (19 novembre
2010), il n’y a pas de violation de la vie privée des salariés. Ces
derniers ont fait appel.

33Foxit PDF 
Document



Exemples de diffamation dans le cadre de 
l’entreprisel entreprise

CA B 15 b 2011 °10 02642CA Besançon, 15 novembre 2011, n°10-02642

La Cour d’appel de Besançon a confirmé cette tendance jurisprudentielle en confirmant le 
licenciement d’une salariée ayant tenu des propos excessifs visant son employeur « cettelicenciement d une salariée ayant tenu des propos excessifs visant son employeur « cette 
boîte me dégoûte (…) ils méritent juste qu’on leur mette le feu à cette boîte de merde ! » sur 
le mur d’un collègue qui venait lui aussi d’être licencié.

Document Microsoft 
Office Word

Source: Quelle liberté d’expression pour les salariés sur Facebook? G. HAAS & L. GOUTORBE
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Vers un revirement jurisprudentiel?

CA Douai, 10 janvier 2012

La Cour d’appel de Douai juge que « des propos diffamatoires ou injurieux, tenuspp j g q p p ff j ,
par un salarié à l’encontre de l’employeur ne constituent pas un événement
irréversible ou insurmontable faisant obstacle à la poursuite du contrat, cette
rupture ne procède pas non plus d’un cas de force majeur »rupture ne procède pas non plus d un cas de force majeur » .

Source : Europe 1.fr avec AFP : Injures sur Facebook : un licenciement retoqué, 
http://www.europe1.fr/France/Injures-sur-Facebook-un-licenciement-retoque-896921/.
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Spam
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Spam : définitionp

Directive européenne du 12 juillet 2002 relative à la vie privée et aux
communications électroniques

Article 34-5 du code des postes et des télécommunications
électroniques: « est interdite la prospection directe, au moyen d’automatesé ec o ques: es e d e a p ospec o d ec e, au oye d au o a es
d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique utilisant, sous
quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui
n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospectionsn a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections
directes par ce moyen »

Loi du 6 janvier 1978 "informatique fichiers et libertés" est applicableLoi du 6 janvier 1978 "informatique, fichiers et libertés" est applicable
pour la collecte frauduleuse d’adresses électroniques.
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Spam : sanctionp

Art. R.10-1 du code des postes et des télécommunications:

« Le non-respect du consentement préalable est sanctionné par 750
euros d’amende pour chaque message irrégulièrement expédié »
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Spam & Réseaux sociauxp

Prolifération de spams d’un nouveau genre, envoyés sur les pages de profils
des utilisateurs de réseaux sociaux.

Utilisation commerciale des informations mises en ligne.g
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Collecte de données personnelles
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Collecte de données personnellesp

ProliférationProlifération des données personnelles sur internet

ScandaleScandale relatif à la politique « données personnelles » du réseau 
social Facebook

Article 8 de la loi du 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés »

« Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel
qui font apparaître directement ou indirectement, les origines raciales ou
ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ouq p p q p p q g
l’appartenance syndicale des personnes ou qui sont relatives à la santé, à la
vie sexuelle de celles-ci ».
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Collecte illicite de données personnelles : sanctionsp

Sanction pécuniaire de la CNIL:

M t t i d 150 000 l d t t d iMontant maximum de 150 000 euros lors du constat du premier
manquement

Jusqu’à 300 000 euros ou 5 % du CA en cas de réitération du manquement
dans les 5 ans à compter de la date à laquelle la première sanction
pécuniaire a été prononcée

Article 226-18 du Code pénal :

« Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen
frauduleux, déloyal ou illicite est puni de 5 ans d'emprisonnement et de
300 000 E d' d300 000 Euros d'amende. »
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Foxit PDF 
DocumentDocument
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Avis du G 29 5/2009 sur les réseaux sociaux en 
ligne destiné aux fournisseurs de réseaux sociaux

Le G 29 rappelle:

ligne destiné aux fournisseurs de réseaux sociaux

Le G 29 rappelle:

Applicabilité du droit européen (Directive 95/46/CE du 24/10/1995) aux sites 
de réseaux sociaux quel que soit l’État de leur siège socialde réseaux sociaux, quel que soit l État de leur siège social
Les internautes inscrits sur ces sites doivent bénéficier d’un droit d’accès et de 
rectification
Obligation des éditeurs de ces sites d’informer leurs utilisateurs sur les 
traitements de données personnelles qu’ils réalisent

Le G 29 recommande :

L’utilisation de pseudonymesL utilisation de pseudonymes
La limitation de la durée de conservation des données à caractère personnel par 
le site (droit à l’oubli)
L i l d di itif é ifi l tili t iLa mise en place de dispositifs spécifiques pour les utilisateurs mineurs
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Phishing / Usurpation d’identitéPhishing / Usurpation d identité 
numérique
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Phishing / usurpation d’identitég p

Technique utilisée par les fraudeurs pour obtenir des renseignements personnels
d l b d é i d'id i é

Le phishing, c’est quoi ?

dans le but de perpétrer une usurpation d'identité.

La technique consiste à faire croire à la victime qu'elle s'adresse à un tiers de
confiance — banque, administration, etc. — afin de lui soutirer des
renseignements personnels : mot de passe, numéro de carte de crédit, date de
naissance, etc.,

S i bl l f d d l’ i d’id i é i d l LOPPSI 2Sanctionnable sur le fondement de l’usurpation d’identité, issu de la LOPPSI 2
du 14 mars 2011 : art. 226-4-1 du Code pénal
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Exemples de Phishing
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Exemple de Phishing
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Usurpation d’identité numérique

Loi n°2011-267 du 14 mars 2011 dite LOPPSI 2 a modifié l’article 226-4-1 du
Code Pénal.

Ce texte incrimine le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage de
données permettant de l’identifier « en vue de troubler sa tranquillité ou celle
d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération ».d autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération ».

L’ouverture de comptes sur des réseaux sociaux avec des identités usurpées
peut donc tomber sous le coup de cette nouvelle incriminationpeut donc tomber sous le coup de cette nouvelle incrimination

SANCTION
1 an d’emprisonnement et 15 000 euros 

d’amende. Infraction punie des mêmes peines 
lorsqu’elle est commise sur un réseau de

L’infraction vise l’identité et toutes les
données et identifiants liés à un individu :
répression de l’usurpation de l’adresse IP,
d’ d d’ dlorsqu elle est commise sur un réseau de 

communication électronique ouvert au public.
d’un pseudo ou d’une adresse.
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Exemple de phishing via un réseau social p p g

Il est possible de rediriger un utilisateur Facebook vers un site
malveillant.malveillant.

Possibilité pour les pirates de mettre la main sur des données sensibles et
privées (logins mots de passe informations Paypal ) à partirprivées (logins, mots de passe, informations Paypal, ...) à partir
d'applications Facebook vulnérables à des injections SQL.

P t i t d' éd b d d é tt t l bPermet aux pirates d'accéder aux bases de données permettant le bon
fonctionnement des dites applications.

Ex: Un lien officiel Facebook redirige l’internaute sur un site extérieur
apparemment sans danger ; fausse page d'identification du portail
communautaire américain ; faux message de modification de mot de passe…
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Quelle est la loi applicable?
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Lex loci delicti : art. 5 convention Rome II

« Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une
obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle
du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur
du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des
conséquences indirectes de ce fait surviennent […]».
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Compétence : l’intérêt du constat  

Cass. Com. 7 décembre 2010 n°09-16811 : Louis Vuitton Malletier c/ eBay 
Inc et eBay International AGInc et eBay International AG 

« Il ressort de constats d’huissiers de justice que, lors de la saisie de mots-clés
d l d h h d l i t d h h l’i t t tdans la zone de recherche de plusieurs moteurs de recherche, l’internaute est
orienté sur une plateforme ebay puis sur le site ebay.com (…) ; l’ensemble des
constatations a été réalisé en France, à Paris (…) ; l’internaute français est
sollicité par des mots-clés litigieux conduisant à proposer en français et en
euros des produits de maroquinerie sur les divers sites de ventes aux enchères
d’eBay gérés par les sociétés eBay en cause. »y g p y

La Cour retient la compétence des juridictions françaises pour connaître
des faits imputés à la société américaine eBay Inc.des faits imputés à la société américaine eBay Inc.
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Les problèmes de preuve
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Preuve

Conservation des Conservation des Identification de l’auteur Identification de l’auteur 
traces de l’atteinte traces de l’atteinte des faits litigieux des faits litigieux 

Obtenir une date certaine de
publication

Article 6-II LCEN 
Obligation de conservation 

pour les FAI et hébergeurs des 
données de communication 
électronique pendant un an

Assurer la matérialité des 
faits en raison de la volatilité 

du web

Article 145 CPC
Requête  ou référé pour 

communication des données 
d’identification de l’auteur 

desdits propos 
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Problèmes liés à la preuve

Difficultés de communication et de coopération communication et de coopération rapide avec les réseaux 
sociaux;sociaux; 

ProblèmesProblèmes dede localisationlocalisation dede l’auteurl’auteur dede l’infractionl’infraction (connexion à partir
d’ di t bli d é è )d’un ordinateur public, données mensongères … ).
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !

Des questions?....
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