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Introduction

• Contexte : La crise 

– La sauvegarde de la vie humaine

• Alibi ?  

• Enjeu : Nouveaux comportements

– Tous azimuts

• Défi : Opportunités ou menaces

– Dépend aussi de qui je suis…

• Actualité : Terrorisme… mais pas que … 
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Plan

1. La situation 

2. Le cadre légal 

3. La complexité

4. Les questions
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1. La situation 

1. Exemples

2. Questions 
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1.1 Situation – Le cas Safety Check
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1.1 Situation – Le cas twitter
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1.2 Un offre de nature différente 
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Facebook 

Offre « éditeur »

Twitter 

Démarche 

« user »



1.2 Une vision… 

« Lors des crises, Internet peut être un outil 

puissant pour partager une information vitale et 

permettre aux gens d’entrer en contact avec 

leurs proches. L’outil de contrôle d’absence de 

danger a été créé afin de servir la communauté 

Facebook lorsque ça compte le plus. »

Marc Zuckerberg le PDG de Facebook 
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Droits et obligations des plateformes



1.2 Une autre vision…

« Ce qui amène à se poser la question : les réseaux sociaux sont ils plus

efficaces que les autorités en termes d’information des proches et du public ?

Des questions peuvent se poser sur le rôle des réseaux sociaux pendant ce

genre d’évènements. Pour certains ils sont d’une grande utilité pour relayer

l’information et prendre des nouvelles des personnes potentiellement

impliquées. Pour d’autre ils peuvent se révéler anxiogène et propager les

rumeurs les plus incroyables ce qui rajoute de la peur à la peur. Le rôle des

réseaux sociaux est assez ambivalent. »

Source - Mehdi Bougault - http://blog.economie-numerique.net/2015/11/14/attentats-de-paris-

quand-les-reseaux-sociaux-prennent-soin-de-vos-proches/
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Les obligations de l’Etat



1.4 Le cas « Alerte enlèvement »

• Référentiel contractuel spécifique 

• Ajout des réseaux sociaux dans les moyens 

d’information = 2011

– « Nouveaux supports multimédia » 

• Avant = Uniquement AP/TV/radio/Panneaux 

route/gare SCNF et RATP
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2. Le cadre légal

1. L’obligation d’alerte 

2. La responsabilité 

3. La participation
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L’alerte, une obligation légale…

Code de la sécurité intérieur - Article L112-1

« La sécurité civile, dont l'organisation est définie au livre VII, a pour objet la prévention des

risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des

personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes

par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'Etat, des

collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées.

Elle concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité publique au sens de

l'article L. 111-1 et avec la défense civile dans les conditions prévues au titre II du livre III de la

première partie du code de la défense. »

Code de la sécurité intérieur - Article L112-2

« L'Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. Il en définit la doctrine et

coordonne ses moyens.

Il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en œuvre des

mesures d'information et d'alerte des populations.

Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du

code général des collectivités territoriales, le ministre chargé de la sécurité civile coordonne les

opérations de secours dont l'ampleur le justifie ».
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025504921&dateTexte=&categorieLien=cid


L’alerte, une obligation légale

Code de la sécurité intérieure - Article L731-3

« Le plan communal de sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à 

l'information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les 

mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de 

l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures 

d'accompagnement et de soutien de la population. Il peut désigner l'adjoint au maire ou le conseiller municipal 

chargé des questions de sécurité civile. Il doit être compatible avec les plans d'organisation des secours arrêtés en 

application des dispositions des articles L. 741-1 à L. 741-5.

Il est obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou 

comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention.

Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune et, pour Paris, par le préfet de police.

Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan intercommunal de 

sauvegarde peut être établi en lieu et place du plan prévu au premier alinéa. En ce cas, il est arrêté par le 

président de l'établissement public et par chacun des maires des communes concernées.

La mise en œuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de 

sa commune.

Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu du plan communal ou intercommunal de sauvegarde et détermine 

les modalités de son élaboration.
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506867&dateTexte=&categorieLien=cid


L’alerte, une obligation légale 

Code de la sécurité intérieure - Article L732-7

« Les obligations auxquelles sont assujettis les détenteurs de moyens de publication et de 

diffusion sont fixées dans un code d'alerte national défini par voie réglementaire. »

Code des collectivités territoriales - Article L2212-2 

La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité 

publiques. Elle comprend notamment :

1° (…) 

5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des 

secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, 

tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de 

rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, 

les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a 

lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;

(…)
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L’alerte, une obligation légale

Article R125-11 – Code de l’environnement 

I.-L'information donnée au public sur les risques majeurs comprend la description des risques et

de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, ainsi que

l'exposé des mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets. Cette

information est consignée dans un dossier départemental sur les risques majeurs établi par le

préfet, ainsi que dans un document d'information communal sur les risques majeurs établi par le

maire. Sont exclues de ces dossier et document les indications susceptibles de porter atteinte

au secret de la défense nationale, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou aux secrets en

matière commerciale et industrielle.

II.-Le dossier départemental sur les risques majeurs comprend la liste de l'ensemble des

communes mentionnées à l'article R. 125-10 avec l'énumération et la description des risques

majeurs auxquels chacune de ces communes est exposée, l'énoncé de leurs conséquences

prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, la chronologie des événements et

des accidents connus et significatifs de l'existence de ces risques et l'exposé des mesures

générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités publiques

dans le département pour en limiter les effets.
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Obligation d’alerte…. (privé)

• Alerte professionnelle 

• Alerte OIV 

• Alerte données personnelles (Cnil)

• Alerte banque sur les fond

• Alerte avocat blanchissement 

• A venir (Sapin 2)
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Alerte ? 
Gestion 

de crise



2.2 L’obligation de « faire quelque chose »

• Négligence fautive (Code civil art 1383)

– « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non

seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son

imprudence. »

• Principe de précaution (Charte de l’environnement art 5) 

– « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état

des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière

grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques

veillent, par application du principe de précaution et dans leurs

domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures

d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et

proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. »
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2.3 Obligation d’agir 

• Assistance à personne en danger 

• Obligation de dénonciation

– Acteur public / acteur privé  

• Participation à la manifestation de la vérité

• Pb = Secret professionnel 

– Lanceur d’alerte …
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3. Difficulté de l’analyse

1. La notion de risque 

2. La notion d’alerte 

3. L’engagement 
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Notion de « risque »

Sanitaire

(virus / pollution)

Catastrophe 
industrielle 

permanent (ou 
non = transport)

Catastrophe 
naturelle

Sureté

(manif –
terrorisme)

Coupure 
(électrique – eau 

- transport)
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Une définition ? 

« L'alerte est le signal permettant de prévenir d'un

danger et appelant la population à prendre des mesures

de sauvegarde. Son efficacité repose principalement sur

l'identification de bassins de risques. Le passage du

stade de la vigilance à celui de l'alerte impose rapidité,

exhaustivité et fiabilité de la transmission, intégrant

l'accusé de réception. Ces objectifs sont imposés

notamment par l'impératif d'information et de mobilisation

des autorités locales. »

Annexe 1 

loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile
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Nature de l’engagement

• Information 

• Conseil 

• Alerte 

• Mise en garde 
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Obligation légale

Obligation contractuelle

Principe de 

précaution
Prise de décision

Aide à la 

décision

« Degré de certitude… »



Objectif … prévenir qui ? 

Professionnel 

(ex SDIS – Personnel 
santé – Police / 
gendarmerie)

Population

Local / régional / national 

France v. Etranger 
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Les aspects juridiques divergent selon 

les usages…

Anticiper 

Agir

Traiter en 
profondeur
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Amont

Pendant

Aval



4. Les interrogations… 

1. Juridiques

2. Comportements 

3. Usages
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Question 1 – Des choix… conséquentiels 

• Choix « classiques » 

– Sélection de la population 

– Délais 

– Contenu 

• Aujourd’hui une nouvelle question = le choix du 

meilleur moyen d’informer ? 

– Avec ou sas les réseaux sociaux
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Question 2 – Des niveaux impactants

Information / Alerte / mise en garde 

Conseil / Préconisation 
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Responsabilité



Question 3 – Consentement (1)
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Question 3 – Consentement v. Opposition
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Question 3 – Le consentement (2)
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Question 4 – La géolocalisation
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« Un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la

personne concernée ou satisfaire à l'une des conditions suivantes :

1° Le respect d'une obligation légale incombant au responsable du traitement ;

2° La sauvegarde de la vie de la personne concernée ;

3° L'exécution d'une mission de service public dont est investi le responsable ou le destinataire

du traitement ;

4° L'exécution, soit d'un contrat auquel la personne concernée est partie, soit de mesures

précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;

5° La réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le

destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés

fondamentaux de la personne concernée.

(Loi informatique et libertés – Art 7)



Question 5 – Définir les « règles du jeu »
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Question 6 – Les nouveaux risques

• Information en directe (vidéo)

• Information en directe (application Waze)

– Identification des zones contrôlées par la 

police ou la gendarmerie 

• Droit ou non au blocage par 

l’administration ?

• Fausse information (code pénal 322-14)

– Canular 

– Manipulation (mode panique) 

• Rumeur (responsabilité par rebond)
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Question 6 – Fausse info & droit

« La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de

nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à

des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été

susceptible de la troubler, sera punie d'une amende de 45 000 euros.

Les mêmes faits seront punis de 135 000 euros d'amende, lorsque la publication, la

diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la

discipline ou le moral des armées ou à entraver l'effort de guerre de la Nation.»

Article 27 de la Loi du 29 juillet sur la liberté de la presse, modifié par l’Ordonnance

n°2000-916 du 19 septembre 2000

Projet Amendement
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Question 7 – Usage probatoire

PREUVE TEMOIGNAGE
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Sur demande 

Le cas 

« Apple »

Spontané

Dénonciation ?

Délation ?

Manipulation ?

Photo Nom

Info Mineurs



Question 8 – Une vraie difficulté

Information 
du public 

Obligation de 
confidentialité
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Liberté ou non…



Question 9 – Nouveaux comportements…

• Recrutement !

– Prestataires (ex nettoyage) 

– Assureur 

– Avocat 

– Secte

– … J’avais pas vu les animaux 

• Publicité (fausse alerte attentat)

• Compréhension

– Analyse de risque v. comportement (REX)

• Mode positif = faire mieux 

• Mode pessimiste = on aurait du le faire !
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Question 10 – Réquisition et MS

« En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon

ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige

et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de

poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de

police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du

département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner

tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au

fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire

toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin

ou que les conditions de son maintien soient assurées. »

Article L2215-1 4° du Code général des collectivités territoriales
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Question 11 - Prévenir ou Guérir ?
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Et encore bien des questions…

• Responsabilité des bénévoles (erreur)

• Accident d’un bénévole (invité mais pas par les 

autorités publiques) 

– Ce n’est plus directement la responsabilité 

de l’Etat … celle de qui alors ? 

• Assurance 

• Reportage (journaliste occasionnel)

• Nouvelles chaines ex  Periscope

• International 

• …
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5 Conseils

1. Analyse de risque 

2. Analyse des contraintes légales 

3. Plan de prévention et d’alerte 

4. Encadrement juridique 

5. Anticipation & préparation (simulations)
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Questions - Réponses
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Qui sommes-nous ?

Le premier réseau international d’avocats dédié au droit des technologies avancées
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Pour la 4e année  consécutive,
Alain Bensoussan et le cabinet ont 

été distingués « Lawyer » de l’année 
2014-2015 dans les catégories 
Technologies, Technologies de 

l’Information, et Contentieux par la 
revue juridique américaine « Best 

Lawyers ».

Le cabinet est à nouveau le 
gagnant exclusif du Client Choice 
Awards 2016 dans la catégorie IT 
& Internet pour la France parmi 

plus de 2500 candidats 
sélectionnés au niveau 

international par l’International 
Law Office (ILO), Lexology, et les 

membres de l’Association of 
Corporate Counsel.

Le cabinet 
Alain Bensoussan-Avocats a, 

pour la 4e année consécutive, obtenu le 
1er prix (Trophée d’or) du Palmarès de 

cabinets d’avocats 2016 dans la catégorie 
Technologies de l’information / Médias / 

Télécommunications, organisé par Le 
Monde du Droit en partenariat avec 
l’Association Française des Juristes 

d’Entreprise (AFJE).

Après avoir obtenu les labels
Cnil « Lexing® formation 

informatique et libertés » pour 
son catalogue de formations 
informatique et libertés et 

« Lexing® audit informatique et 
libertés » pour sa procédure 

d’audit, le cabinet a obtenu le 
label « Gouvernance »



Réseau Lexing
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ALAIN BENSOUSSAN AVOCATS
58 boulevard Gouvion-Saint-Cyr 75017 Paris 

Tél. : +33 (0)1 82 73 05 05

Fax : +33 (0)1 82 73 05 06

paris@alain-bensoussan.com

www.alain-bensoussan.com

Alain Bensoussan Avocats

@AB_Avocats 

Lexing Alain Bensoussan Avocats

Eric Barbry
Mob. : +33 (0)6 13 28 91 28

eric-barbry@lexing.eu

@ebarbry
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