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VIE 
JURIDIQUE Numérique

L’actualité brulante nous amène à nous interroger 
sur la nécessaire protection des personnes dans 
le monde numérique Depuis le mois de mai der-
nier, un conflit très largement médiatisé oppose 
un artiste à une dirigeante de société spécialisée 
dans le secteur des influenceurs. 

Mi-juillet 2022, à la suite de raids numériques, la dirigeante 
obtient la suppression du compte Instagram de l’artiste pour 
harcèlement en ligne. L’artiste, de son côté, dénonce les pra-
tiques issues du marketing des influenceurs, et notamment, 
le drop shipping.

Le placement de produits des influenceurs  
et le drop shipping 
Les collaborations entre les marques et les influenceurs digi-
taux interrogent. Ces partenariats impliquent pour un in-
fluenceur de faire la promotion d’une marque via ses réseaux 
sociaux moyennant paiement. Il s’agit donc de conclure un 
contrat de prestations de service qui a pour objet le place-
ment de produits. Dans un passé récent, ce genre de pratique 
avait été sanctionné par la DGCCRF qui avait révélé qu’une in-
fluenceuse faisait la promotion de formations en trading sans 
préciser qu’elle était rémunérée par un site spécialisé dans 
l’achat de bitcoin. L’influenceuse avait indiqué à ses abon-
nés un rendement de 80%, ce qui constitue une pratique 
commerciale trompeuse, punie par la loi. Or, les influenceurs 
doivent indiquer de manière transparente leurs « contenus 
sponsorisés ». Plus récemment, le « drop shipping » est sous 
le feu des critiques. Il s’agit d’une vente à distance dont les 
prestations sont, en réalité, déléguées à un fournisseur tiers. 
Plus prosaïquement, cela consiste à revendre bien plus cher 
un produit acheté à bas coût sur des sites principalement 
basés en Asie. Juridiquement, c’est légal, tant que le vendeur 
respecte les dispositions du code de la consommation sur 
la vente à distance. Dans la réalité, le « drop shipping » peut 
constituer une pratique commerciale trompeuse et donc illé-
gale car elle induit en erreur le consommateur.

Le « cyberharcèlement de meute » ou « raids 
numériques » 
La critique du « drop shipping » justifie-telle les raids numé-
riques ? La dénonciation sur les réseaux sociaux des dérives 
du « drop shipping » avec notamment l’hashtag « #influvo-
leur », a donné lieu à des centaines de milliers de messages. 
C’est l’occasion de revenir sur la notion de « cyber harcèle-
ment » et de « raids numériques ». Ce dernier terme implique 
l’attaque coordonnée et simultanée de plusieurs individus 
qui unissent leurs forces pour harceler en ligne une personne 
désignée. Selon une étude Ipsos de 2021, 59 % des Français 
ont déjà été victimes de harcèlement en ligne. En France et 
jusqu'en 2014, il n'existait pas d'incrimination spécifique sur le 
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Tout Lyon et Bismuth Avocats lancent leur nouvelle sai-
son ! Retrouvez tout au long de l’année nos articles sur 
l’eSport, désormais acteur majeur de l’économie régio-
nale, et l’information numérique. Good Game !

harcèlement en ligne. Il fallait alors agir sur le fondement des 
délits de droit commun (harcèlement sexuel, harcèlement 
moral, diffamation, injures…). C’est le nouvel article 222-33-
2-2 du code pénal, introduit par la loi du 4 août 2014, et com-
plété par la loi du 3 aout 2018, qui réprime le harcèlement 
numérique, en prévoyant des peines d’emprisonnement et 
d’amendes. Si la notion de « répétition » doit être caractéri-
sée pour le harcèlement, le nouvel article 222-33-2-2 du code 
pénal a pris en compte la spécificité du cyberharcèlement 
et des raids numériques, car il considère que ce dernier est 
caractérisé lorsque : les propos/comportements sont impo-
sés à une même victime par plusieurs personnes, de manière 
concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, ou, par plusieurs 
personnes qui, même en l'absence de concertation, savent 
que ces propos ou comportements caractérisent une répéti-
tion Ces nouvelles dispositions permettent donc de sanction-
ner tous les participants à un cyber harcèlement. 

L’avis de Bismuth Avocats 
Si vous êtes victime de cyberharcèlement, plusieurs actions 
doivent être entreprises tant à l’encontre des primo-respon-
sables mais aussi envers les hébergeurs et les fournisseurs 
d’accès à Internet (FAI). Une fois les preuves conservées, il 
convient de faire supprimer le contenu illicite par l’hébergeur 
qui doit agir promptement sous peine de voir sa responsa-
bilité être engagée. En cas d’utilisation d’un pseudonyme, la 
levée de l’anonymat pourra être demandée judiciairement et 
imposée au FAI. 
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