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A.7 — Informatique et société

Questions de droit

Vie privée et sécurité des réseaux



Supra-nationalité du réseau

Une question de droit international

I Jusqu’à l’apparition d’Internet, les documents étaient publiés
dans un pays et soumis au droit de ce pays.

I Sur Internet, le contenu est à disposition du réseau entier.

I La publication est donc décorellée de l’accès.
 Conflit possible entre les législations locales.

I Les réponses à ce genre de conflit ne sont pas bien installées.

Une question intrinsèque au réseau

I Les protocoles et conventions techniques doivent être les
mêmes partout sur le réseau pour en assurer l’interopérabilité.
Qui décide ?

I Trois acteurs majeurs : l’ICANN (noms de domaines), l’IETF
(protocoles) et le W3C (langages), mêlant groupes informels
de techniciens et associations de droit américain.
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de techniciens et associations de droit américain.



Supra-nationalité du réseau
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de techniciens et associations de droit américain.



Supra-nationalité du réseau
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Non rivalité de l’information

Constat primordial

L’accès d’une personne à l’information n’en prive pas les autres.

Autrement dit, un fichier électronique n’est pas une baguette.

Enjeu

Comment repenser la rémunération des producteurs de bien non
rivaux ?

 De quelle nature sont les solutions proposées jusque là par le
législateur et l’industrie ?
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Autrement dit, un fichier électronique n’est pas une baguette.

Enjeu
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législateur et l’industrie ?



La notion de propriété intellectuelle

Il s’agit d’un droit exclusif sur une � œuvre de l’esprit �.

Propriété littéraire et artistique

Le droit d’auteur (droit moral et patrimonial), le copyright, les
� droits voisins �.

Propriété industrielle

Brevet d’invention et signes distinctifs (marque, nom de domaine,
etc.)

 De quel droit relèvent les créations numériques ? les
programmes ? les algorithmes ?

En France et en Europe, les brevets logiciels sont sans valeur (mais
parfois enregistrés).
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La notion de license

Il s’agit de fixer les conditions dans lesquelles on laisse un tiers
utiliser un logiciel (ou plus généralement une œuvre).

 Lecture minutieuse d’un EULA typique.
Certaines sont plus permissives que d’autres.

 Visite du site des Creative Commons.



Logiciel libre

Stallman, années 1980.

Quatre libertés fondamentales

I la liberté d’exécuter le programme, pour tous les usages,

I la liberté d’étudier le fonctionnement du programme et de
l’adapter à ses besoins,

I la liberté de redistribuer des copies du programme (ce qui
implique la possibilité aussi bien de donner que de vendre des
copies),

I la liberté d’améliorer le programme et de distribuer ces
améliorations au public, pour en faire profiter toute la
communauté.

Exemples de licences : GPL (v2, v3), LGPL, BSD, CeCILL, etc.

 Panorama logiciel.



Vie privée et sécurité des réseaux

I Hypermnésie du réseau

I Questions de sécurité

 Démonstrations et discussion



Protection de la vie privée

I Des outils juridiques existent depuis les années 80.

I La loi Informatique et Libertés : protection contre l’utilisation
abusive de bases de données.  Déclaration à la CNIL.

I L’exploitation de données personnelles est devenue un modèle
économique dominant sur la Toile ! (cf. la démonstration
précédente.)
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