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1. INTRODUCTION
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 QU’EST‐CE QU’UN RÉSEAU SOCIAL ?
Un réseau social est une plateforme de communication en ligne qui permet aux
internautes qui rejoignent cette plateforme – via une inscription généralement gratuite –
de communiquer et d’échanger entre eux.

QUELQUES CHIFFRES :
Les réseaux sociaux représentent aujourd’hui dans le monde 3 milliards d’utilisateurs
(sur 4 milliards d’internautes).
Top 10 des réseaux sociaux en 2018 :
1.Facebook – 2,072 milliards d’utilisateurs actifs par
mois
2.YouTube – 1,5 milliard
3.Instagram – 800 millions
4.Qzone – 638 millions
5.Twitter – 330 millions
6.Sina Weibo – 313 millions
7.Baidu Tieba – 300 millions
8.Pinterest – 200 millions
9.Snapchat – 178 millions
10.LinkedIn – 115 millions
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L’audience des réseaux sociaux en France :
1.Facebook : 40,8 millions d’utilisateurs par
mois, 24,7 millions par jour
2.YouTube : 37,3 millions d’utilisateurs par
mois, 11,7 millions par jour
3.Twitter : 20,6 millions d’utilisateurs par
mois, 4,1 millions par jour
4.Instagram : 19,3 millions d’utilisateurs par
mois, 4,8 millions par jour
5.LinkedIn : 16,0 millions d’utilisateurs par
mois, 2,1 millions par jour
6.WhatsApp : 13,3 millions d’utilisateurs par
mois, 4,2 millions par jour
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Finalités différentes :
Certains réseaux sociaux sont purement professionnels tandis que d’autres sont utilisés à des fins personnelles.
Comme l’un des cofondateurs de LinkedIn l’a relevé : « Facebook c’est le barbecue au fond du jardin et LinkedIn
c’est le bureau ».
Il est toutefois possible d’utiliser des pages personnelles à des fins professionnelles et vice versa.
Chaque réseau social a ses caractéristiques propres et son fonctionnement propre.
Caractéristiques communes :
‐ Compte et profil utilisateur : le réseau présente l’identité de ses utilisateurs (photo, CV, centres d’intérêt etc.).
Le profil peut être public (visible par tous) ou privé (visible uniquement par ses contacts).
‐ Recherche de contacts et mise en communication avec d’autres utilisateurs Création d’un réseau.
‐ Partage et de diffusion des données
 généralement des éléments multimédia : photos, vidéos, musiques,
‐ Mise à disposition des fonctions des messagerie et des forums de discussion
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 COMMENT FONCTIONNENT LES RÉSEAUX SOCIAUX ?

L’exemple de Facebook :
 Inscription au réseau par la création d’un compte (gratuit)
Point de vigilance : toutes les informations sont enregistrées par
Facebook.
De plus, les conditions d’utilisation précisent les droits et devoirs
des utilisateurs, parmi lesquels figure notamment celui
d’autoriser Facebook à utiliser les contenus créés et partagés.
 Recherche d’amis ou de connaissances
 Utilisation des outils de communication
Point de vigilance : la question de la communication
sur les réseaux sociaux est la plus épineuse au regard
du droit de la propriété intellectuelle. La publication
de certains contenus peut contrevenir aux droits
d’autrui.
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2. RESEAUX SOCIAUX ET DROIT
D’AUTEUR :
Le partage, sans autorisation,
d’œuvres protégées par des droits de
propriété intellectuelle
Les réseaux sociaux, en facilitant le partage de contenus (photos,
vidéos, articles, dessins, etc.), entraînent des risques :
pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle,
pour les utilisateurs des réseaux sociaux, susceptibles de
devenir contrefacteurs en méconnaissant les droits d’autrui.

© FIDAL 2018
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2.1. LE DROIT D’AUTEUR :
Définition:
« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de
propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (CPI, art. L. 111‐1, al. 1er)
Conditions de protection :
 Concrétisation formelle de l’œuvre : une création intellectuelle doit être matérialisée dans
une forme qui la rend matériellement perceptible.
 Originalité de l’œuvre : l’originalité est l’expression juridique de la créativité de l’auteur et
se définit comme l’empreinte de sa personnalité.
 La protection par le droit d’auteur ne requiert l’accomplissement d’aucune formalité
particulière : le droit naît du seul fait de la création.
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2.1. LE DROIT D’AUTEUR :
Œuvres protégeables :
Le droit d’auteur s’applique à toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme
d’expression, le mérite ou la destination (Art. L. 112‐1 CPI).
Une liste non limitative de créations considérées comme des œuvres de l’esprit figure à l’article L.
112‐2 CPI (écrits littéraires, artistiques et scientifiques, compositions musicales, œuvres
graphiques, œuvres des arts appliqués, œuvres cinématographiques, œuvres de dessin, œuvres
de peinture…).
Le titre d’une œuvre de l’esprit est protégé comme l’œuvre elle‐même, s’il présente un caractère
original (Art. L. 112‐4 CPI).
Ex : ont été jugés protégeables des titres tels que « Vol de nuit », « Félix the cat » ou
« Angélique ».
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2.1. LE DROIT D’AUTEUR :
Contenu du droit d’auteur :
Le droit d’auteur comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial (Art. L.
111‐1 CPI).
 Attributs d’ordre intellectuel et moral :
Les attributs d’ordre intellectuel et moral se composent :
‐ du droit à la paternité
‐ du droit au respect de l’œuvre
‐ du droit de divulgation et de publication
‐ du droit de repentir ou de retrait.
Ces droits sont attachés à la personne de l’auteur. Ils sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles (Art. L. 121‐1 CPI).
 Attributs d’ordre patrimonial :
Les attributs d’ordre patrimonial se composent du droit d’exploitation qui comprend :
‐ le droit de représentation
‐ le droit de reproduction
La durée de protection des droits patrimoniaux de l’auteur est de 70 ans post mortem.
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2.2. L’APPLICATION DU DROIT D’AUTEUR SUR LES RESEAUX SOCIAUX :
Certains réseaux sociaux portent directement sur des objets de droit d’auteur.
 Œuvre = objet du réseau social (photos, musiques)…
Ex : Flickr est un réseau social qui permet d’échanger des photos.

D’autres accueillent accessoirement des contenus qui ont vocation à être protégés par le droit
d’auteur.
 Œuvre = contenu, simple moyen de communication
Ex : Facebook permet de publier des photos, des vidéos de ses vacances etc.
Attention à la gestion de ses
paramètres de confidentialité !
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2.2. L’APPLICATION DU DROIT D’AUTEUR SUR LES RESEAUX SOCIAUX :
Les difficultés :
 Internationalité
Nombre de réseaux sociaux sont américains.
 Sièges européens en Irlande.
Litiges  Conditions Générales d’Utilisation du réseau social (désignation du droit applicable et du juge compétent).
Ex : CGU Facebook (Art 4. Litiges)
« Si vous êtes un consommateur et que vous résidez habituellement dans un État membre de l’Union européenne, les lois de cet État
membre s’appliqueront à toute réclamation, à toute cause d’action ou à tout litige à notre encontre, qui découle des présentes
Conditions ou des Produits Facebook, ou en lien avec ceux‐ci (« réclamation »), et vous pouvez résoudre votre réclamation devant
tout tribunal de cet État membre qui est compétent pour statuer sur la réclamation.
Dans tous les autres cas, vous acceptez que la réclamation doit être résolue devant un tribunal compétent de la République
d’Irlande et que la loi irlandaise régira les présentes Conditions et toutes les réclamations, sans égard aux dispositions en matière de
conflits de lois ».
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2.2. L’APPLICATION DU DROIT D’AUTEUR SUR LES RESEAUX SOCIAUX :
Les difficultés :
 Instantanéité
Diffusion immédiate des contenus  Caractère viral d’Internet.
Effet positif: un auteur peut très vite devenir célèbre.
Effet négatif: une œuvre peut très vite être diffusée très largement sans aucune autorisation.
 Publicité
 Selon le paramétrage, une œuvre peut être plus ou mise en avant (profil public / privé).
 Exigence de communication de l’œuvre au public en droit d’auteur (art. L 122‐2 CPI).
Public
Cercle de famille
CA Besançon 15 nov 2011 : « un réseau social doit nécessairement être considéré, au regard de sa finalité et de son
organisation, comme un espace public ». Le droit d’auteur a donc vocation à y jouer pleinement.
© FIDAL 2018
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Publier une œuvre sur un réseau social ne revient pas à abandonner ses droits sur celle‐ci !

Affaire AFP et
Getty Images
contre Daniel
Morel (USA)

Faits : Le 12 janvier 2010, lors du tremblement de terre en Haïti, le
photojournaliste Daniel Morel met en ligne des photographies sur le site
TwitPic (un service de Twitter).
Les clichés sont ensuite détournés par Lisandro Suero qui les poste sur son
propre compte TwitPic, sous son nom.
L’Agence France Presse utilise ensuite ces clichés et les diffuse aux clients de
l’agence, avec le crédit : AFP / Lisandro Suero.
Les photos sont publiées dans un grand nombre de quotidiens dans le
monde.
Y’a‐t‐il violation des droits d’auteur du photographe ?
Selon l’AFP : en publiant ses clichés sur Twitter, le photographe avait consenti
une autorisation générale implicite permettant aux tiers de diffuser ses
œuvres.

Selon la justice américaine : le simple fait d’autoriser, dans le cadre des conditions générales de TwitPic, la reprise de ses
photographies ne vaut pas abandon de ses droits en dehors de Twitter !
L’AFP a extrait ces photos du réseau social pour les exploiter sur un autre marché  Opposabilité du droit d’auteur du photographe !
Les deux agences ont été reconnues coupables de violation des droits d’auteur de D. Morel et ont été contraintes de lui verser 1,22
million de dollars à titre de dommages‐intérêts.
© FIDAL 2018
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Twitter et le droit d’auteur :
Twitter = plateforme de microblogging qui permet d’envoyer gratuitement de brefs messages, appelés tweets, sur Internet.

 Un tweet (limité à 280 caractères) peut‐il être protégé par le droit d’auteur ?
La brièveté n’est pas un obstacle à la protection par le droit d’auteur (ex. titres d’œuvres).
 Condition d’originalité.
Ex : les Editions Larousse ont fabriqué en janvier 2014 un ouvrage intitulé « Les perles des tweets et du Net. 100% véridique », qui
recensait les meilleurs tweets. Les auteurs des tweets n’ont jamais été contactés pour donner leur autorisation. Larousse a dû
renoncer au projet de publication.

 Quid du « retweet » ?
La particularité de Twitter est de permettre à ses utilisateurs de « retweeter » une publication, c’est‐à‐dire de pouvoir la partager
avec les moyens du site.
Le retweet est autorisé par les CGU, ne porte pas atteinte au droit d’auteur car il permet de conserver un lien avec la publication
d’origine  Respect du droit à la paternité de l’auteur.
Interdiction d’enregistrer la publication d’autrui afin de la publier sur un compte personnel, sans passer par le « retweet ».
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 Exemple : la question du placement sur un réseau social d’un lien hypertexte
renvoyant vers une œuvre diffusée sans l’autorisation de l’auteur
Arrêt CJUE GS Media / Sanoma, du 8 septembre 2016 (aff. C‐160/15) :
« Le placement d’un lien hypertexte sur un site Internet vers des œuvres protégées par le droit
d’auteur et publiées sans l’autorisation de l’auteur sur un autre site Internet ne constitue pas
une « communication au public » lorsque la personne qui place ce lien agit sans but lucratif et
sans connaître l’illégalité de la publication de ces œuvres ».

Cette solution tend à
s’appliquer aux
réseaux sociaux !

Objectif : assurer un
niveau élevé de
protection des auteurs
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Lorsqu’il est établi que la personne sait
ou devrait raisonnablement savoir que
l’hyperlien qu’elle a placé donne accès à
une œuvre illégalement publiée, par ex.
en raison du fait qu’elle a été avertie par
les titulaires de droits, la fourniture du
lien constitue une « communication au
public ».

Si le lien est fourni
dans un but lucratif, la
connaissance du
caractère illégal de la
publication doit être
présumée.
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 Exemple : condamnation pour la publication d’un selfie sur Instagram représentant
Jean‐Marie Le Pen ‐ Illustration de l’enchevêtrement des droits
La publication d’une photographie peut engendrer un conflit de droits entre le droit d’auteur du photographe, le droit d’auteur sur
les œuvres éventuellement représentées sur la photographie (œuvres architecturales etc.), le droit à l’image des personnes/ des
biens représentés, le droit des marques…
Dans son ordonnance dé référé, le TGI de Paris a considéré que si le selfie
moqueur « présente un caractère humoristique, utilisé pour faire passer un
message politique visant à lutter contre le vote en faveur du Front national », il
n’en constitue pas moins « une atteinte au droit exclusif dont Jean‐Marie Le Pen
dispose sur son image, en ce qu’il a été réalisé et diffusé sans son autorisation et
sans être justifié par le sujet d’actualité politique en cause, avec lequel il ne se
rattache que d’une manière artificielle ».
« Le fait que l’ancien président du Front
national, surpris dans un moment
d’intimité, se trouvait dans un lieu public
n’est pas de nature à diminuer son droit à
réparation ».

Le 10 février 2016, le TGI a jugé qu’il y avait atteinte à la vie privée de M. Le Pen et a
ordonné de supprimer définitivement la photo des réseaux sociaux.
Le TGI a condamné l’auteur du selfie au versement d’1 euro symbolique (le tribunal
n’a pas estimé le cliché dégradant ou malveillant  absence de préjudice).

Attention : même si l’utilisateur poste ses propres photos ou contenus, il lui est nécessaire de veiller aux droits des personnes
entourant cette publication !
© FIDAL 2018

14/06/2018

17

La mise en œuvre du droit d’auteur sur les réseaux sociaux :
LES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
Le contrat d’accès à Internet est le contrat le plus conclu dans le monde.
Simplification des relations contractuelles au moyen de l’adoption de conditions générales :
Art. L 441‐6 du Code de commerce : « tout prestataire de services est tenu de communiquer ses conditions générales de vente
à tout demandeur de prestations de services.
Les CGV constituent le socle unique de la négociation commerciale ».
Conditions générales d’utilisation sur les réseaux sociaux = document contractuel qui régit les modalités d’utilisation du
réseau social, conclu entre le réseau et l’utilisateur.
 Problème de l’accessibilité des clauses (une information claire doit être donnée sur la portée de l’engagement)
 Problème de l’articulation des différents documents contractuels (conditions générales, conditions particulières, chartes,
politiques de confidentialité etc.)
 Problème de la licéité des clauses (articulation des CGU avec le droit de la propriété intellectuelle, le droit de la
consommation  clauses formulées de manière trop large  déséquilibre significatif entre les parties, etc. )
 Les réseaux sociaux ont trouvé un subterfuge aux principes du droit de la propriété intellectuelle en s’accordant des droits
sur les contenus des utilisateurs.
La plupart des réseaux sociaux insère des clauses dans leurs CGU, obligeant les utilisateurs à accorder au réseau et à ses affiliés
une licence mondiale, non exclusive, gratuite, transférable et sous‐licenciable sur leurs contenus.
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Exemple : extrait des Conditions d’utilisation de Facebook
« Autorisation d'utiliser le contenu que vous créez et partagez :
Vous êtes propriétaire du contenu que vous créez et partagez sur Facebook ainsi que des autres Produits Facebook que vous utilisez,
et aucune disposition des présentes Conditions ne vous prive des droits que vous détenez sur votre propre contenu.
Lorsque vous partagez, publiez ou téléchargez du contenu couvert par des droits de propriété intellectuelle (comme des photos ou
des vidéos) sur ou en rapport avec nos Produits, vous nous accordez une licence non exclusive, transférable, sous‐licenciable,
gratuite et mondiale pour héberger, utiliser, distribuer, modifier, exécuter, copier, réaliser publiquement ou afficher publiquement,
traduire et créer des œuvres dérivées de votre contenu (conformément à vos paramètres de confidentialité et d’application).
Cela signifie, par exemple, que si vous partagez une photo sur Facebook, vous nous autorisez à l’enregistrer, à la copier et à la
partager avec d’autres personnes (une nouvelle fois, conformément à vos paramètres) telles que des fournisseurs de service qui
prennent
en
charge
notre
service
ou
les
autres
Produits
Facebook
que
vous
utilisez.
Vous pouvez mettre fin à cette licence à tout moment en supprimant votre contenu ou votre compte.
Vous devez savoir que, pour des raisons techniques, le contenu que vous supprimez peut être conservé pendant une durée limitée
dans des copies de sauvegarde (bien qu’il ne sera pas visible pour les autres utilisateurs).
De plus, le contenu que vous supprimez peut continuer d’apparaître si vous l’avez partagé avec d’autres personnes qui ne l’ont pas
supprimé».
© FIDAL 2018
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Points de vigilance :

 Cette licence d’utilisation peut non seulement bénéficier aux réseaux sociaux mais

également à des personnes extérieures car elle est « transférable » et « sous‐licenciable » .
 Les utilisateurs restent propriétaires de leur contenu et sont responsables des violations

des droits de propriété intellectuelle d’autrui sur les réseaux sociaux.
 Les réseaux sociaux ont, en France, le statut d’hébergeur. Ils bénéficient d’une absence

d’obligation générale de surveillance et d’une responsabilité pour faute.
 Responsabilité peut être recherchée lorsque :
‐ le contenu illicite a été signalé au réseau social,
‐ malgré le signalement, le réseau social n’a pas procédé à sa suppression.
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2.3. EN CAS DE NON RESPECT DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE :
 Signalement auprès du réseau, par l’auteur de l’œuvre ou par un autre utilisateur, afin d’obtenir le retrait
du contenu litigieux :
Certaines clauses précisent à cet égard la possibilité de dénoncer un contenu litigieux (exemple Facebook) :
« Pour nous aider à soutenir notre communauté, nous vous encourageons à signaler tout contenu ou
comportement qui, selon vous, enfreint vos droits (y compris vos droits de propriété intellectuelle) ou nos
conditions et politiques »
 Suppression du compte par le réseau social :
« Nous pouvons retirer le contenu que vous partagez en
violation de ces dispositions et, le cas échéant, nous pouvons
agir contre votre compte. Nous pouvons également désactiver
votre compte si vous enfreignez les droits de propriété
intellectuelle d’autrui à plusieurs reprises »

Facebook :

© FIDAL 2018
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2.3. EN CAS DE NON RESPECT DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE :
 L’action en justice :
L’exploitation d’une œuvre protégée par un droit de propriété intellectuelle
requiert l’autorisation de l’auteur.
En cas d’atteintes portées à son droit, le titulaire d’un droit de propriété
intellectuelle dispose d’une action spécifique : l’action en contrefaçon.
Il peut également, à certaines conditions, exercer une action en concurrence
déloyale sur le fondement des articles 1240 et 1241 (anciennement 1382 et
1383) du Code civil.
 Du fait des conditions générales d’utilisation et des procédures spécifiques de
protection des droits de propriété intellectuelle  peu de contentieux en la
matière.
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ZOOM SUR L’ACTION EN CONTREFACON
La contrefaçon est une faute civile et une faute pénale.
Les titulaires peuvent dès lors exercer :
‐ une action civile en contrefaçon devant les juridictions civiles
‐ une action pénale en contrefaçon devant les juridictions pénales et obtenir également des dommages et intérêts
en réparation du préjudice subi.
En pratique, le nombre d’actions pénales en contrefaçon est résiduel.
Les actes de contrefaçon de droit d’auteur :
Sont constitutifs d’actes de contrefaçon :
‐ le non‐respect du droit moral de l’auteur ;
‐ toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses
ayants droit ou ayants cause ;
‐ toute traduction, adaptation ou transformation, arrangement ou reproduction par un art ou un procédé
quelconque d’une œuvre sans le consentement de son auteur.
© FIDAL 2018
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ZOOM SUR L’ACTION EN CONTREFACON
Toute représentation ou reproduction d’une œuvre protégée, non consentie par son auteur, peut
faire l’objet d’une action en justice pour contrefaçon (art L 335‐2 du CPI).
Moyens de preuve :
La contrefaçon se prouve par tous moyens (constat d’huissier, constat d’achat, témoignage,
photographies…).


Juridiction compétente en France :

Compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance pour connaître des litiges en matière de
propriété intellectuelle , et ce quelle que soit la qualité du contrefacteur.
 Prescription :

5 ans
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2.4. LES EXCEPTIONS AU DROIT D’AUTEUR
Dans certains cas, l’autorisation de l’auteur d’une œuvre protégée n’est pas requise avant de pouvoir
l’utiliser (art. L 122‐5 CPI).
Exemples, pouvant notamment s’appliquer aux réseaux sociaux :
Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :

© FIDAL 2018

‐

la diffusion, à titre d’information d’actualité, de discours

‐

les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique,
pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles
sont incorporées

‐

les parodies, pastiches et caricatures, compte tenu des lois du genre

‐

les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de
sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des
personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère commercial.
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 Exemple sur la liberté de panorama :
la publication sur Twitter d’une photo de la Tour Eiffel illuminée (2014)
Depuis la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, l’article L 122‐5, 11° du CPI dispose
que l’auteur ne peut interdire « les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de
sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à
l'exclusion de tout usage à caractère commercial ».
 Droit ancien : pas de liberté de
panorama  droit d’auteur du créateur de
l’éclairage.
 Droit positif: liberté de panorama à
condition de respecter les conditions du CPI
 image publiée par une personne
physique, à l’exclusion de tout usage à
caractère commercial.
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3. RESEAUX SOCIAUX : ENJEUX ET
RISQUES POUR LES TITULAIRES DE
MARQUES
 Au regard de leur facilité d’utilisation et de la large
diffusion qu’ils proposent, les réseaux sociaux sont de plus en
plus prisés des titulaires de marques, désireux de s’en servir en
véritable outil marketing.
 Si les réseaux sociaux offrent des opportunités inédites de
diffusion au public, ils présentent néanmoins des risques pour
les titulaires de marques qui se doivent de protéger leurs droits.

© FIDAL 2018
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 QU’EST‐CE QU’UNE MARQUE ?
La marque est un signe
distinctif permettant à
un opérateur
économique de
distinguer ses produits
et/ou ses services de
ceux de ses
concurrents.
Elle permet d’identifier
l’origine industrielle ou
commerciale des
produits et/ou services
qu’elle désigne.

Une marque a une valeur
commerciale :
‐ elle peut se louer (contrat
de licence) ou se vendre
(contrat de cession)
‐ elle est un indicateur
d’origine et de qualité pour
les consommateurs
‐ elle permet d’attirer la
clientèle.

La marque fait l’objet
d’un dépôt (auprès de
l’INPI en France) qui
confère un monopole
d’exploitation au
titulaire de la marque,
d’une durée de 10 ans
renouvelable
indéfiniment.

 DE NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION POUR LES
TITULAIRES DE MARQUES

Symbole de
modernité pour la
marque : présence
en ligne

Création de pages
alimentées par du
contenu spécialement
crée pour le réseau
Rapidité de
communication
LES AVANTAGES
DES RÉSEAUX
SOCIAUX POUR LES
MARQUES

Développement
de nouvelles
stratégies
publicitaires
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Large diffusion
d’informations, de
produits, d’offres, de
services, d’événements

Gratuité ou
faibles coûts
d’accès aux
réseaux
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Les réseaux sociaux représentent d’importantes richesses pour les entreprises qui s’y
implantent.
Exemple: LEGO qui est devenu les plus grand fabricant de jouets sur la planète, a fortement
investi sur les réseaux sociaux :
« Nous avons été très actifs dans la transformation digitale de notre contenu en lançant des
séries TV ou Web…LEGO est aujourd’hui l’une des marques ayant le plus fort taux
d’engagement sur les réseaux sociaux » (PDG de LEGO, Le Figaro économie, 8 avril 2016, à
propos du redressement économique de LEGO).
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Exemple : la société DELL
Dell a choisi de créer 50 comptes Twitter afin de de s’en servir pour traiter en temps réel, et ce 24h/24,
les demandes des consommateurs. Dell a opté pour une utilisation du réseau à des fins de
communication et de services après‐vente.

DELL occupe également plusieurs espaces de photos chez Flickr, une vingtaine de pages Facebook…
Cette présence numérique serait à l’origine, selon la société, d’1 million de dollars de chiffre d’affaires
supplémentaire entre 2008 et 2011.
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Opportunité ou menace pour les marques ?
 L’utilisation des réseaux sociaux n’est toutefois pas sans risque.
Les marques peuvent faire l’objet de nombreuses atteintes sur les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux peuvent aussi constituer des moyens de défense des marques :
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Gérer l’image de marque (répondre à un « bad buzz » etc.)
Sensibiliser les utilisateurs à la contrefaçon
Caractériser la notoriété d’une marque
Caractériser l’usage sérieux d’une marque
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LES ATTEINTES AUX MARQUES :
Il suffit de visualiser une page Facebook pour mesurer les différents risques d’atteintes au droit
des marques.
La marque peut être reproduite à l’identique ou imitée, sans autorisation:
 sur une page Facebook ;
 dans le nom de la page, l’adresse URL ou le username (nom d’utilisateur) ;
Le contenu de la page peut également comporter des promotions ou des liens vers des
produits contrefaisants ou des propos dénigrant la marque.
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ZOOM SUR LE « USERNAME SQUATTING »
Le username (nom d’utilisateur) est la dénomination sous laquelle l’entreprise ou la marque
est connue par le réseau.

Le username squatting est une pratique abusive d’enregistrement de comptes en reprenant
les droits des tiers (reprise d’un nom patronymique, d'un nom commercial, d’une marque ou
d’un droit d’auteur) afin de bénéficier de la notoriété qui est y attachée.
Signalement d’un compte
imposteur (Facebook) :
© FIDAL 2018
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Exemple de pratique de username squatting :
Aff. Tony La Russa c/ Twitter Inc. (USA, 2009):
Faits: Tony La Russa est un manager et joueur à la retraite des ligues majeures de baseball aux Etats‐Unis.
Son nom a été déposé à titre de marque.
Tony La Russa a découvert qu’un utilisateur avait créé un compte Twitter sous son nom, et l’utilisait pour
diffuser de fausses informations dans une démarche parodique.
Tony La Russa a assigné Twitter pour contrefaçon de marque.
Une fois l’action engagée, le réseau social a immédiatement retiré la page litigieuse et une transaction a
eu lieu.
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La gestion du problème de l’username squatting par les réseaux sociaux :
 Interdiction de revendre ou de transférer des noms de compte (Exemple : CGU Facebook)
 Mise en place de procédures de signalement d’atteinte à une marque : le réseau peut

adresser des avertissements, modifier le nom d’un compte litigieux, procéder à sa clôture.
 Mise en place d’un système de vérification des comptes : les comptes vérifiés portent un

logo afin de les distinguer des « faux comptes » (Twitter, Facebook notamment).
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ZOOM SUR L’ATTEINTE A L’E‐REPUTATION
« Il faut 20 ans pour bâtir sa réputation, 5 minutes pour la détruire », Warren Buffet.
Les titulaires de droits sont exposés à la violation de leur droit de propriété intellectuelle sur les réseaux
sociaux mais également à la dégradation de leur image ou de leur réputation, ce qui va justement à
l’encontre de leur présence sur les réseaux sociaux.

L’e‐réputation correspond
à l’image de la marque
sur Internet.
Elle a une valeur
essentielle pour les
entreprises.

Les titulaires de marques
peuvent être victimes de
propos diffamatoires,
d’injures, d’actes de
dénigrement ou de
parasitisme sur les
réseaux sociaux.

La gestion de l’image de
la marque est complexe
sur les réseaux sociaux en
raison de la facilité de
communication et de la
rapidité de diffusion.

 Une perte de contrôle peut vite arriver et les marques peuvent faire l’objet de scandales publics importants !
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 LA DÉFENSE DES MARQUES FACE AUX ATTEINTES
Les actions judiciaires ne sont pas toujours fondées ni opportunes.
En effet, n’est pas constitutive de contrefaçon l’apposition d’une marque sur un réseau social :
‐ dans le but d’informer sur les prestations offertes ;
‐ dans un but parodique ou caricatural (liberté d’expression).
Attention : l’usage du signe litigieux sur les réseaux sociaux doit intervenir à titre de marque
et constituer un usage dans la vie des affaires.

Parodie postée sur Twitter après le
scandale du « Dieselgate » concernant la
marque automobile Volkswagen en 2015 :
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 LA DÉFENSE DES MARQUES FACE AUX ATTEINTES
Exemple de la page Facebook non officielle de « Plus Belle La Vie » :
L’affaire concernait la société de production Tel France, titulaire des marques « PBLV », et de l’autre, la créatrice et animatrice d’une
page Facebook non officielle « PBLV Marseille ».
La société de production a demandé à Facebook de supprimer la page non officielle qui comptait plus de 600 000 fans, et de la
fusionner avec la page officielle de la série TV.
La société a été assignée, avec Facebook, par la créatrice de la page afin de voir sa page rétablie.
Le TGI de Paris (28/11/2013) a ordonné le rétablissement de la page de fans considérant que « le titulaire d’une marque est habilité
à faire interdire l’usage d’un signe identique à la marque, lorsque cet usage se situe dans le contexte d’une activité commerciale
visant à obtenir un avantage économique et non dans le domaine privé ».
 Absence d’usage de la marque dans la vie des affaires  Absence de contrefaçon
Les entreprises qui investissent sur les réseaux sociaux se doivent de nouer des contacts
avec les consommateurs qui mettent en valeur leur marque, et qui peuvent se révéler de
véritables partenaires.
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 L’EFFET STREISAND :
= Phénomène d’amplification de la diffusion d’informations faisant l’objet d’une tentative de retrait ou de censure.
Origine : le nom provient d’une affaire célèbre qui concernait Barbara Streisand :
La chanteuse avait voulu faire cesser en 2003 la diffusion d’une photo aérienne de sa villa sur Internet.
Celle‐ci avait exigé des dommages‐intérêts importants.
Sa demande et l’écho qui lui a été fait ont provoqué une diffusion beaucoup plus importante de la photo !
Exemple Greenpeace / Nestlé :
En mars 2010, Greenpeace a diffusé un rapport sur la déforestation en Indonésie dans lequel le groupe
agroalimentaire Nestlé était accusé d’acheter de l’huile de palme à des sous‐traitants détruisant la forêt
indonésienne.
Un site parodique sur la marque Kit‐Kat a alors été créé ainsi qu’un pastiche via une vidéo postée sur
YouTube reprenant la dernière campagne publicitaire de la barre chocolatée.
Nestlé a fait valoir ses droits de propriété intellectuelle et a demandé le retrait de la vidéo.
Greenpeace s’estimant censuré a reposté la vidéo sur une autre plateforme (900 000 vues) et incité les
internautes à se mobiliser.
Le Groupe Nestlé conscient des répercussions sur son image a fini par présenter ses excuses via Facebook
et Twitter.
 Nécessité pour les entreprises, soucieuses de défendre une image saine et loyale de leurs activités,
d’adapter leurs stratégies afin d’éviter tout buzz médiatique.
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 LES MOYENS DE PROTECTION
L’utilisation des réseaux sociaux fait aujourd’hui partie de la stratégie de communication de la plupart
des entreprises.
Pour limiter les risques d’atteinte à leurs droits, les titulaires de marques peuvent opter pour différents
moyens de protection :
 Mise en place de procédures de réservation d’identifiants sur Internet
 réservation sur chaque réseau social du nom d’utilisateur associé au nom de la marque avant toute réservation par des tiers.
 Configuration judicieuse des paramètres du compte
 Désigner des personnes dédiées à la gestion des réseaux sociaux
« Community manager »
 Organiser un système de veille
Détecter toute reproduction ou imitation illicite de la marque au travers des réseaux sociaux
Déceler les références négatives en rapport avec la marque pour réagir rapidement aux publications litigieuses (messages au
public, contact avec l’auteur mal intentionné, signalement auprès du réseau…)
OBJECTIF : PRÉVENIR LES RISQUES D’ATTEINTE ET DE
BUZZ NÉGATIF EN ANTICIPANT ET EN CONTROLANT
LES COMPORTEMENTS DES UTILISATEURS !
© FIDAL 2018
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4. REFORMES & ACTUALITES :
REGLEMENT GENERAL SUR LA
PROTECTION DES DONNEES
(RGPD) ET RESEAUX SOCIAUX

NB : Règlement européen n° 2016/679
entré en vigueur le 25 mai 2018

4.1. LES OBJECTIFS GENERAUX DU RGPD :
 Un renforcement de l’information des internautes concernant l’utilisation de leurs données à caractère
personnel ;
 Un renforcement de la protection des données à caractère personnel des citoyens de l’UE ;
 Un renforcement des devoirs incombant aux organismes utilisant des données à caractère personnel ;
 Un renforcement des sanctions prévues (jusqu’à 20 millions d’euros d’amende ou 4% du chiffre
d’affaires mondial s’agissant des entreprises).

Définition – donnée à caractère personnel:
« toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou
identifiable ; est réputée être une «personne physique identifiable» une
personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement,
notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro
d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à
un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique,
physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale »
(art 4 1) RGPD).

© FIDAL 2018

14/06/2018

43

4.2. LES ENJEUX DU RGPD POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :
LES EVOLUTIONS
 Un encadrement du consentement des utilisateurs : information nécessaire sur l’usage de
leurs données et autorisation requise pour leur traitement.
 Une adaptation des conditions pour les moins de 15 ans en France : autorisation
parentale obligatoire pour s’inscrire sur les réseaux sociaux.
 Un renforcement de l’obligation d’information et de la transparence des Conditions
Générales d’Utilisation des réseaux sociaux, afin de les rendre plus claires et plus accessibles
aux utilisateurs.
 Un droit d’accès, de rectification, d’effacement (= droit à l’oubli), de limitation, et un droit
à la portabilité des données à caractère personnel des utilisateurs (qui permet de récupérer
les données accumulées sur un réseau social dans le but de les réutiliser ou de les transférer
à un tiers).
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4.2. LES ENJEUX DU RGPD POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :
Applicabilité du RGPD à l’ensemble des entreprises même établies hors UE, en ce incluant les GAFA (Google, Apple, Facebook,
Amazon), dès lors que ces entreprises proposent des services à l’égard d’utilisateurs européens.
Le RGPD a un rôle de prévention auprès des internautes utilisateurs des réseaux sociaux.
Les utilisateurs sont amenés à prendre davantage conscience de l’utilisation de leurs données.
Depuis, l’affaire Cambridge Analytica, qui mettrait en cause Facebook dans la divulgation de plusieurs milliers de données dans
le cadre de la campagne présidentielle de Donald Trump, le monde s’est interrogé sur la marchandisation de leur vie privée sur
Internet.
Les évolutions induites par le RGPD renforce le niveau de connaissance des utilisateurs sur l’enjeu de leur inscription sur les
réseaux sociaux et se traduisent pas de nouvelles conditions d’utilisation des plateformes ( mises à jour des conditions
d’utilisation des réseaux sociaux).
Dans tous les pays de l’UE, les réseaux sociaux doivent faire approuver leurs nouvelles conditions d’utilisation.
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4.3. DES EXEMPLES D’ADAPTATION DES POLITIQUES D’UTILISATION
DES RÉSEAUX SOCIAUX :
 Facebook :
Facebook va mettre en place la fonctionnalité « Clear History » qui va permettre « de voir les sites
Web et les applications qui lui envoient des informations lorsqu’ils sont utilisés, de supprimer ces
informations des comptes et de désactiver sa capacité à les stocker à l’avenir ».
Facebook n’hésite néanmoins pas rappeler que les informations envoyées par ces sites l’aident à
améliorer l’expérience de l’utilisateur et à proposer des publicités pertinentes…
Supprimée en 2012, la reconnaissance faciale fait son retour sur FacebooK.
Celle‐ci permettrait de repérer les tentatives d’usurpation d’identité ou simplement de prévenir un
utilisateur de sa présence sur une photo postée par un inconnu.
Objectif affiché : mieux protéger la vie privée…

© FIDAL 2018

14/06/2018

46

4.3. DES EXEMPLES D’ADAPTATION DES POLITIQUES D’UTILISATION
DES RÉSEAUX SOCIAUX :
 Twitter :
 A l’image de ses 140 ou 280 caractères, Twitter a annoncé la simplification de sa politique de
confidentialité, incluant la traduction des termes techniques, afin de la rendre plus compréhensible
pour ses utilisateurs.
 Les données des utilisateurs sont désormais visibles directement depuis les paramètres et
chacun peut décider des modalités de partage.
 Twitter a également ouvert un compte intitulé @Policy permettant aux utilisateurs de poser
leurs questions.
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4.3. DES EXEMPLES D’ADAPTATION DES POLITIQUES D’UTILISATION
DES RÉSEAUX SOCIAUX :
 Instagram :
 Possibilité désormais de télécharger l’ensemble de ses données partagées sur
Instagram.
 WhatsApp :
 Aujourd’hui, avec ses 1,5 milliards d’utilisateurs par mois, WhatsApp
demande désormais la confirmation à ses membres qu’ils sont bien âgés de
plus de 16 ans.

 Le RGPD fixe un âge minimum pour pouvoir consentir au traitement de ses données à caractère
personnel.
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CONTACT
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AVOCAT
Département Droit de la Propriété Intellectuelle / Technologies de
l’Information
charlotte.ungerer@fidal.com
03 90 22 06 30
FIDAL ￭ 9 avenue de l’Europe ￭ Espace Européen de l’Entreprise ￭
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