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Droit et responsabilités sur les Réseaux sociaux
(3h)0,5
jour
Personnes concernées :
Dirigeants ou collaborateurs de tous types d’entreprises, collectivités ou associations.
Ecole des Avocats du Sud-Est, Université.
Animation en présentiel 0,5 Jour (2x1h30)
Nicolas Courtier avocat spécialiste en Droit de la Propriété Intellectuelle & en Droit des Nouvelles Technologies,
de l’Informatique et de la Communication – Docteur en Droit
Nombre de participants :
Préconisé : 25 personnes.
La formation DRRS
Les Réseaux Sociaux sont devenus un élément incontournable aussi bien pour communiquer avec nos amis ou
nos relations, que pour tous types d’activités, professionnelles ou personnelles.
Que ce soit pour échanger avec ses proches, pour faire de nouvelles rencontres, pour s’informer ou diffuser une
information, pour découvrir des produits ou des services comme pour promouvoir les siens, les réseaux sociaux
sont devenus une solution naturelle qui remplace de plus en plus souvent les médias classiques.
Ils sont les vecteurs de toutes types d’informations, dans une fluidité et une interactivité inédite qui confrontent
leurs éditeurs, leurs utilisateurs et ceux qui sont le sujet ou les titulaires de droits sur les informations diffusées à
de nombreuses questions juridiques et à des cas de responsabilité très divers.
Quel que soient leurs modes de fonctionnement, leurs objectifs et les types de public ou de communautés visés,
se posent systématiquement des interrogations sur les droits des utilisateurs, le statut des informations
échangées, les limites aux usages techniquement possible. Et aussi les responsabilités qui vont pouvoir être
mises en œuvre lorsque les limites sont franchies. Mais toujours dans le contexte original des fonctions de
partage et de diffusion qui font l’originalité de ces moyens de communication.
La formation proposée, adaptée à tout type de public, permet de comprendre le droit et la responsabilité sur les
Réseaux Sociaux.
Elle commence par un rappel de l’originalité du web participatif et des grands principes qui s’appliquent pour tous
les réseaux. Y succède un rappel de l’importance de la propriété intellectuelle dans ce type d’échange
d’informations, avant de détailler les différents régimes juridiques qui vont pouvoir être invoqués.
Sur ces bases, sont abordés les différents types de responsabilités qui peuvent être opposés aux utilisateurs ou
revendiqués par ceux qui s’estiment victimes des réseaux sociaux.
Enfin est présenté le régime juridique de ce qui est le cœur même du fonctionnement des réseaux sociaux : les
partages et les interactions.
La formation bénéficie d’un support de présentation multimédia continuellement actualisé, auquel les participants
peuvent accéder librement à l'issue de la formation. Nicolas COURTIER réalise cette formation, devant tout type
de public, à l’université, pour des formations, dans des manifestations publiques, par devant les dirigeants ou les
collaborateurs de tous types d’entreprises, collectivités ou associations. La base de formation peut être adaptée
aux types de publics devant lesquels l’intervention est prévue.
La présentation de la totalité du support, avec les explications qui l’accompagne nécessite de disposer de trois
heures mais la base de présentation est adaptée selon le public et le temps dont le formateur dispose.
L’adaptation se fait au travers des exemples et du choix des visuels ; éventuellement des réponses aux
questions.
Dans tous les cas, le lien qui est ensuite fourni aux participants leur permet d’accéder à la totalité du support afin
qu’ils puissent, s‘ils le souhaitent, revoir les parties qui leur ont été présentées et prendre connaissance des
parties que le formateur n’a pas eu le temps d’aborder.
© C.A.M.S. MARQUE déposée à l’INPI le 14/03/2018 N° 184437121 - ©

www.data-accountability.com -

2018-DRRS005-IE01

1/2

Si le temps prévu pour la formation le permet, un Quizz est proposé à la fin de la séance ; il peut dans tous les
cas être par la suite réalisé par les participants.

Droit et responsabilité sur les réseaux sociaux
Nicolas Courtier
1. Introduction - Le Web 2.0 et les droits applicables - Le royaume des CGV ? - Le
changement d’époque induit par les réseaux et le choc des cultures
2. La spécificité de la confrontation de la Propriété intellectuelle avec les Réseaux
Sociaux - Rappel sur la Propriété Intellectuelle - Les effets de la numérisation sur la mise
en œuvre de ce droit - Les réseaux sociaux et le droit d’auteur - Les réseaux sociaux et
le droit des marques
3. Les autres régimes juridiques applicables - Le droit commun - Le droit du numérique Le droit de la presse - Le droit à l’image - La protection de la vie privée - La protection de
l’identité et de l’intimité - Le droit des données personnelles - Le Droit du Travail Limitation de responsabilité et conditions générales d’utilisation des plateformes
4. La responsabilité sur les Réseaux sociaux - Pas de responsabilité spécifique - Une
grande diversité de cas - Responsabilité en cascade - Droit de réponse - Nécessité de
contrôler son exposition sur les réseaux sociaux
5. Partages, interactions et traçage - Le Droit - L’importance de la source du partage Différencier partage et interaction - Les règles contractuelles - Le traçage - La réputation
6. Quizz et question fréquentes
7. Ressources
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