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En partenariat avec
Baromètre internet

Les chances  
de retrouver 

votre portable 
étant faibles, 
sauvegardez 

vos données !

» Les attentats perpétrés  
à Oslo, le 22 juillet 2011, 
amènent à s’interroger  
sur les limites admissibles  
de la liberté d’expression  
sur Internet. L’homme qui a 
reconnu en être responsable  
a posté une vidéo ainsi qu’un journal 
de bord détaillant le plan de préparation 
des attentats, et un manuel de fabrication d’engins 
explosifs. Rappelons qu’en France, le Code pénal 
punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros 
d’amende « le fait de diffuser par tout moyen, sauf 
à destination des professionnels, des procédés 
permettant la fabrication d’engins de destruction 
élaborés à partir de poudre ou de substances 
explosives, de matières nucléaires, biologiques ou 
chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné  
à l’usage domestique, industriel ou agricole » 
(art. 322-6-1). La diffusion de ces informations  
sur Internet est une circonstance aggravante compte 
tenu de l’impact d’un tel média ; les peines sont, 
dans ce cas, portées à trois ans d’emprisonnement 
et à 45 000 euros d’amende. La mise en ligne  
d’un tel document engage la responsabilité pénale 
de son auteur, mais également de ceux qui en 
permettent la prise de connaissance, par exemple, 
par un lien hypertexte (éditeurs, hébergeurs, moteurs 
de recherche, réseaux sociaux, internautes). Le droit 
d’informer ne permet pas de diffuser par lien ou  
par téléchargement un manifeste détaillant la façon 
de fabriquer des bombes, ni de mener un combat 
contraire aux droits de l’Homme.

le Billet de notre avocat

Les limites de la liberté 
d’expression sur Internet

Me alain Bensoussan,avocat à la cour d’appel de Paris et spécialiste en droit  de l’informatique, vous informe de vos droits.
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www.mobilevole-
mobilebloque.fr est un site 
mis en place par les 
opérateurs et l’administration. 
Il consigne toutes les 
démarches et propose 
d’envoyer le numéro IMEI de 
son mobile sur sa boîte mails, 
afin de garder une trace.

» Pour Plus 
d’infos

 Ce qu’IL   faut faIre
2 Déposez plainte 
auprès de la police  
ou de la gendarmerie
Au préalable, munissez-vous  
du numéro IMEI que vous  
aurez pris soin de conserver.  
Il vous sera demandé  
avec votre identité,  
vos coordonnées, la marque,  
le modèle, la couleur du mobile, 
le nom de votre opérateur.  
C’est ce numéro IMEI  
qui permettra à l’opérateur  
de bloquer le téléphone  
à distance, et de le rendre 
inutilisable quel que soit  
le réseau choisi. Les forces  
de l’ordre se chargent  
de transmettre une copie  
du procès-verbal de la plainte à 
l’opérateur. Pour que le blocage 
soit effectif, il faut compter  
un délai de un à quatre jours.

3 Déclarez le vol 
auprès de votre assureur
Si vous avez souscrit une 
assurance contre le vol de 
téléphone mobile, il est temps de 
contacter l’assureur. Il faudra 
fournir le bordereau de dépôt  
de plainte, sur lequel doit figurer 
le numéro IMEI de l’appareil.

4 Commandez 
une nouvelle carte SiM 
et un nouveau téléphone
Si vous ne récupérez pas votre 
mobile, commandez un nouveau 
téléphone et une nouvelle  
carte SIM. Inconvénient : vous 
n’êtes pas assuré de conserver le 
même numéro.

L’anaLyse
Les performances se maintiennent à un niveau stable. Aucun incident 
n’a été constaté sur les abonnements évalués, les réseaux des 
opérateurs étant systématiquement accessibles. Quelques évolutions 
sur la rapidité d’affichage des pages Web ont été observées,  
mais trop insignifiantes pour être ressenties par un utilisateur. Les 
serveurs de messagerie ont également été parfaitement accessibles 
sur la période, permettant de relever ses mails sans aucune difficulté.

CLASSeMent DeS fAi - Du 5 Au 11/09/2011 *
1 Numericable
2 Darty HFC 30 Mbit/s
3 SFR
4 Darty ADSL
5 Orange
6 Free
7 Bouygues Telecom

13 14 15 16 201917 18
*notes sur 20, mesures réalisées  
à La Garenne-Colombes,  
neuilly-sur-Seine et nantes.
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