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N’a pas pignon sur web ? Chaque jour apporte ses nouveautés et le droit est de plus en plus 
instable, changeant au gré des évolutions technologiques. Par exemple, après une série de 
directives européennes ayant trait à la protection des données personnelles, à la signature 
électronique, au commerce électronique et au droit d’auteur entre 1995 et 2001, la 
Commission européenne a fait deux propositions de règlements en vue de leurs adoptions 
en 2014-2015 : l’une sur l’identification et les services de confiance dans les transactions 
électroniques et l’autre sur la protection des données à caractère personnel. Qui vivra, 
verra ! Mais le processus engagé est inéluctable, irrépressible : les règles de droit changent 
ou sont appelées à évoluer comme le monde auquel elles se rapportent et qu’elles 
encadrent ! 
 
Les nouveautés générées par le numérique sont nombreuses depuis l’entrée dans le 
troisième millénaire : moteurs de recherches et moteurs de moteurs de recherche, Big Data, 
imprimantes 3 D, analyse sémantique, Web 2.0 (et bientôt Web 3.0 et …), m-commerce, 
Software as a Service (SaaS), Cloud computing, réseaux et médias sociaux, connexion au SI 
de l’entreprise à distance et généralisation de l’utilisation des équipements personnels, avec 
leurs lots de comportements a priori dérogatoires à ceux des années précédentes. 
 
De son côté, l’ « homo numericus »  prend de la consistance, se « matérialise » avec son lot 
de nouveaux risques et d’atteintes diverses. Ainsi, les réseaux numériques relient les 
hommes et les systèmes d’information, mais les objets, les robots sont également connectés 
à ces réseaux pour échanger entre eux et avec les humains. « To be or not to be connected » 
pour reprendre le titre d’un article du professeur Laure Marino avec tous les dangers que 
cet auteur souligne (Recueil Dalloz, 9 janvier 2014, p.29-30). Des plates-formes de dialogue 
entre objets connectés apparaissent et certains parlent à ce propos de « Big Mother ». La 
juste mesure de l’internet des objets doit être prise étant donné que les connections 
impliquent traçabilité et profilage de notre santé, de notre alimentation de nos habitudes, 
de nos loisirs. On l’aura compris, après la prophétie d’Orwell sur « Big Brother », nous avons 
déjà pu utiliser l’expression de « Big Google is watching you » à l’occasion d’affaires 
judiciaires mettant en exergue les atteintes à la protection des données à caractère 
personnel des personnes opérées par ce moteur de recherche (bien entendu « gratuit »). 
 
Mais on a aussi vu au cours de l’année 2013, les révélations sur l’affaire PRISM de la 
National Security Agency (NSA) (sur le sujet, v. l’édito de TiPi n°20) dévoilée par Edward 
Snowden lors d’une interview donnée à Hong Kong. Toutefois, les milieux de la sécurité et 
de l’intelligence économique n’ont pas été surpris. Ces faits ne sont qu’une confirmation de 
ce que l’on savait depuis les années quatre-vingt dix sur le programme Echelon du Club 
anglo-saxon des « cinq Yeux ». Aussi, ce qu’il faut craindre est confirmé, son nom est « Big 
Father ». [SUITE P. 10] 
 

Eric A. CAPRIOLI 
Avocat à la Cour de Paris 
Docteur en droit 
Vice président du CESIN et de la FNTC 

A la mémoire de Maître André 
Voillequin, Huissier de Justice  

A l’heure où nous commençons l’année 2014, arrêtons-nous quelques 
instants sur les évolutions du numérique et ses incidences, non 
seulement sur le Droit mais aussi sur la Confiance, sentiment qui doit 
sous-tendre les créations, les échanges et les diffusions 
d’informations réalisés à travers les réseaux numériques.  
 
Tout d’abord, force est de constater que le numérique envahit 
progressivement toute la sphère sociale et affecte tous les particuliers 
-à tout le moins les connectés - et toutes les organisations qu’elles 
soient privées ou publiques ; laquelle aujourd’hui n’est pas online ? 

mailto:contact@caprioli-avocats.com
mailto:contactparis@caprioli-avocats.com
http://www.caprioli-avocats.com/
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Transposition de la directive 
2010/45/UE du Conseil du 
13 juillet 2010 […] en ce qui 
concerne les règles de 
facturation : 
http://bofip.impots.gouv.fr/
bofip/9113-PGP?branch  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualités  
Facture électronique : parution des modalités pratiques… enfin ! 
 
Enfin ! Les modalités d’application de la facture électronique viennent d’être publiées 
au BOFIP du 18 octobre dernier. Rappelons que l’assujetti, peu importe que la facture 
soit établie sous format papier ou électronique, doit s’assurer de l'authenticité de 
l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture (art. 289 CGI). Pour garantir 
le respect des conditions d’authenticité et d’intégrité, deux solutions classiques se 
présentaient à lui : l’EDI (Echange de données informatisé) ou le recours à une 
signature électronique.  
 
Ainsi, différentes signatures électroniques sont acceptées par l’administration fiscale 
aux fins de sécurisation. Seule la signature électronique avancée fondée par un 
certificat qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature (dispositif 
certifié conforme aux exigences de l’art. 3.1 du décret 2001-272) et les signatures 
électroniques conformes au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau 2 ou 3 
étoiles garantissent de façon autonome les fonctions attendues de la facture 
électronique. Pour les autres types de signature électronique (Signature avancée au 
sens de l’art. 2-2 de la directive 1999/93/CE …), une piste d’audit fiable doit 
nécessairement leur être associée  (§ 10).  L’émetteur de la facture est celui qui 
détient et met en œuvre le moyen de signature. Il peut s’agir d’une personne morale 
(on parle de « cachet serveur ») auquel cas le cachet peut être produit 
automatiquement lors de l’envoi des factures, ou d’une personne physique émettant 
des factures après les avoir signées, en son nom pour le compte de l’entreprise (§ 
210). .  
 
Désormais, il est possible de recourir à toute autre solution technique dès lors que des 
contrôles documentés sont mis en place afin d’établir le lien entre la facture et la 
livraison de biens ou la prestation de service qui en est le fondement (« piste d'audit 
fiable »). Dans ce cas, l’assujetti doit être en mesure « de reconstituer, dans un ordre 
chronologique la totalité du processus de facturation […] et de relier les différents 
documents de ce processus ». La taille de l’entreprise, la nature de son activité, ses 
systèmes d’informations, la volumétrie des factures émises et reçues sont des 
paramètres à prendre en compte pour déterminer le niveau adéquat de contrôles 
mais d’autres sont envisageables. Les contrôles peuvent être électroniques et/ou 
papier (§ 50, 60). Les contrôles permettent d’établir un lien entre une facture, 
justificatif comptable et fiscal, et la réalité de l’opération facturée (§ 90). Une 
entreprise doit conserver et tracer chacun des événements (et des documents les 
justifiant) de la chaîne allant du devis jusqu’à la livraison ou la facturation (§ 70).  
 
Bien que le BOFIP précise que ces dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 
2013, l’administration fiscale a tenu compte de « certaines difficultés 
administratives » résultant de la mise en œuvre de ces nouvelles règles. En effet, « la 
situation des entreprises fera l'objet d'un examen bienveillant pour les factures émises 
jusqu'au 31 décembre 2013 » (§ 3). Cela implique que les entreprises doivent s’assurer 
de leur entière conformité aux nouvelles règles applicables à la facturation, avant que 
la « bienveillance » de l’administration fiscale ne laisse place à un contrôle plus 
sévère, dès le 1er janvier 2014… étant entendu que la modification des taux de TVA 
prévue pour cette même date pourrait ajouter à la difficulté de la mise en place. 
D’autant plus que cette tolérance transitoire ne profite qu’aux entreprises qui ont fait 
le choix d’apposer sur leur facturation une signature électronique ou mettre en œuvre 
une piste d’audit fiable. Les dispositions applicables au système d’échange EDI étant 
déjà en vigueur avant le 1er janvier 2013, ce régime ne donne pas droit à ce régime de 
faveur. 
 

 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9113-PGP?branch
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9113-PGP?branch
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Crowdfunding : un régime en cours de définition 
 
Pour faire face au succès du financement participatif (ou crowdfunding), l’Assemblée 
nationale, suivie du Sénat, ont habilité, par le projet de loi relatif à la vie des 
entreprises le gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure favorisant le 
développement du financement participatif. En l’absence de définition légale, le 
financement participatif peut être appréhendé comme un mécanisme permettant à 
l’initiateur d’un projet de récolter des petits montants auprès d’un large public par 
l’intermédiaire d’une plate-forme internet. La notion ainsi unifiée recouvre une réalité 
protéiforme : octroi de prêts, souscription de titres financiers, dons, etc. Les plates-
formes ne bénéficiant d’aucun régime juridique propre, chacune peut se voir appliquer 
un régime spécifique selon la manière dont elle exerce son activité. 
 
S’inspirant des propositions issues de la consultation lancée en septembre 2013 par 
l’ACPR et l’AMF, le projet de loi ouvre notamment quatre grands axes de réflexions : 
1. la création d’un statut spécifique de « conseiller en investissement propre ». 

Accessible aux personnes morales, exerçant à titre de profession habituelle, une 
activité de conseil en investissement portant sur des offres de titre de capital et 
de créances définies par décret, exclusivement par le biais d’un site internet 
remplissant les conditions cumulatives suivantes: l’accès réservée aux clients 
identifiés, site proposant plusieurs projets, sélectionnés sur la base de critères 
préalablement définis et publiés, et choisis parmi ceux adaptés au profil du client. 
Le conseiller serait alors tenu d’obligations tenant à l’information et à l’adaptation 
des offres au profil du client. 

2. l’adaptation au financement participatif de l’offre au public de titres financiers. 
Ne serait pas soumise à ce régime exigeant l’offre uniquement proposée par un 
site internet répondant aux conditions susmentionnées, dont le montant total est 
inférieur à 300.000€. L’émetteur serait alors uniquement tenu d’obligations 
relatives à la teneur et à la qualité de l’information apportée. 

3. l’extension des exceptions à l’interdiction en matière d’opérations de crédit. La 
prohibition de l’octroi de crédit ne serait plus applicable aux personnes physiques, 
consentant à un projet déterminé, dans le cadre du financement collectif (plus de 
20 participants), un crédit à titre onéreux, dont le montant total du crédit est 
inférieur à 300.000€ et celui de chaque contribution à 250€.  

4. la création d’un régime prudentiel allégé bénéficiant aux plates-formes Les 
plates-formes dont le volume d’opération ne dépasse pas 3.000.000€ par mois 
pourraient bénéficier d’un capital social limité à 40.000€ et seraient dispensées 
des lourdes règles de fonds propres et des procédures de contrôle interne. 

 

 
 
Lettres recommandées électroniques dans les relations entre 
administrés et administrations 
 
La loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les 
citoyens a pour ambition de faciliter le dialogue entre les administrations et les 
citoyens, cette loi s'articule autour de différents axes, dont le dernier cité, plus 
particulièrement, intéresse la matière du Droit électronique : 
 

- Rénover le processus décisionnel en retenant notamment que le silence 
gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut 
décision d’acceptation (art. 1-I-2°) pour certaines procédures listées sur un 
site internet du Premier ministre, 

Loi n° 2013-1005 du 12 
novembre 2013 habilitant le 
Gouvernement à simplifier 
les relations entre 
l'administration et les 
citoyens, JO du 13 novembre 
2013 p. 18407. 
  
texte n° 1 

 

Dossier législatif relatif au 
Projet de loi d’habilitation à 
prendre par ordonnances 
diverses mesures de 
simplification et de 
sécurisation de la vie des 
entreprises 
,http://legifrance.gouv.fr/aff
ichLoiPreparation.do;jsessio
nid=5B8476D0AB59F92DDE8
1E7AB6EB48A97.tpdjo08v_1
?idDocument=JORFDOLE000
027926565&type=general&t
ypeLoi=proj&legislature=14  
 

 

http://legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=5B8476D0AB59F92DDE81E7AB6EB48A97.tpdjo08v_1?idDocument=JORFDOLE000027926565&type=general&typeLoi=proj&legislature=14
http://legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=5B8476D0AB59F92DDE81E7AB6EB48A97.tpdjo08v_1?idDocument=JORFDOLE000027926565&type=general&typeLoi=proj&legislature=14
http://legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=5B8476D0AB59F92DDE81E7AB6EB48A97.tpdjo08v_1?idDocument=JORFDOLE000027926565&type=general&typeLoi=proj&legislature=14
http://legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=5B8476D0AB59F92DDE81E7AB6EB48A97.tpdjo08v_1?idDocument=JORFDOLE000027926565&type=general&typeLoi=proj&legislature=14
http://legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=5B8476D0AB59F92DDE81E7AB6EB48A97.tpdjo08v_1?idDocument=JORFDOLE000027926565&type=general&typeLoi=proj&legislature=14
http://legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=5B8476D0AB59F92DDE81E7AB6EB48A97.tpdjo08v_1?idDocument=JORFDOLE000027926565&type=general&typeLoi=proj&legislature=14
http://legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=5B8476D0AB59F92DDE81E7AB6EB48A97.tpdjo08v_1?idDocument=JORFDOLE000027926565&type=general&typeLoi=proj&legislature=14
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Loi n° 2013-1168 du 18 
décembre 2013 relative à la 
programmation militaire 
pour les années 2014 à 2019 
et portant diverses 
dispositions concernant la 
défense et la sécurité 
nationale, JO du 19 
décembre 2013.  
 

 

 
 

- Refondre le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (art. 6-I) ; 
- Simplifier les relations entre l'administration et les citoyens. A côté de la 

création d’un code relatif aux relations entre le public et les administrations 
(art. 3 I), regroupant les règles générales relatives aux procédures 
administratives non contentieuses régissant les relations entre le public et les 
administrations de l'État et des collectivités territoriales, les établissements 
publics et les organismes chargés d'une mission de service public, la loi 
instaure un droit à saisir l'administration par la voie électronique et à lui 
répondre par la même voie et habilite le Gouvernement à définir par voie 
d'ordonnance les conditions d'exercice de ce droit (art. 2 I 1°), mais et surtout, 
la possibilité de recourir à des « lettres recommandées par courrier 
électronique ayant valeur de lettre recommandée lorsque cette formalité est 
exigée par un texte législatif ou réglementaire, et les conditions dans lesquelles 
les autorités administratives peuvent user du même procédé avec les usagers 
qui l'ont préalablement accepté » (art. 2 I 2°). 

 

 

La Loi de programmation militaire et les technologies de l’information 
 

De nombreuses mesures de la très controversée Loi de programmation militaire du 18 
décembre 2013 viennent impacter le droit des Technologies de l’Information.  
 
Ainsi, le décrié article 20 propose de mettre en place, en parallèle du régime de collecte 
et d’accès aux donnéses de connexion (organisé par l’article L. 34-1 du Code des postes 
et des communications électroniques – CPCE et des textes spécifiques qui y font 
référence), un régime d’exception concernant les accès à ces données en temps réel 
ainsi qu’aux données de localisation, le tout dans les cas les plus graves 
(renseignements intéressant la Sécurité nationale, la lutte contre le terrorisme ou les 
criminalité et délinquance organisées, etc.). Il abroge les textes relatifs à l’interception 
des données de connexion conservées par les opérateurs de communication 
électronique (articles L. 34-1-1 du Code des postes et des communications 
électroniques (CPCE) et 6 II. bis de la loi  du 21 juin 2004 pour la confiance dans 
l’économie numérique) et unifie ce régime dans le Code de la sécurité intérieure : 
l’interception pourra avoir lieu notamment à des fins de recherche de renseignement, 
de prévention du terrorisme ou de la délinquance organisée par des agents des services 
relevant de trois ministères habilités (Défense, Intérieur et Budget) sur autorisation 
d’une personnalité dépendante du Premier ministre. Ces données pourront également 
être « recueillies sur sollicitation du réseau et transmises en temps réel » sur 
autorisation du Premier ministre ou des personnes désignées par lui, pour une durée 
maximale de 10 jours renouvelables. Ces dispositions entreraient en vigueur le 1er 
janvier 2015.  
 
De plus, l’article 22 pose l’obligation pour les Opérateurs d’Importance Vitale et ceux 
qui participent à leurs systèmes d’information, de respecter des règles de sécurité, à 
leurs frais, y compris la mise en place - le cas échéant - de systèmes qualifiés localisés 
en France de détection des évènements susceptibles d'affecter la sécurité de leurs 
systèmes d’information, l’information sans délai du Premier ministre « des incidents 
affectant le fonctionnement ou la sécurité » de leurs systèmes d’information, la mise 
en place de contrôle de la sécurité de leurs systèmes d’information, voire de mesures 
exceptionnelles. La lecture du décret d’application, en cours de rédaction, sera ainsi 
nécessaire pour mesurer l’impact réel de cette obligation de notification des 
violations de sécurité très largement rédigée. 
 
Enfin, d’autres dispositions précisent des incriminations (art. 323-3-1, etc.) ou mettent 
en place le principe d’une légitime défense numérique au bénéfice des agents de 
l’Agence nationale de Sécurité des systèmes d’informations (ANSSI). 
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Focus 
La robotique saisie par le Droit (1) 
 
1ère Loi : « Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passif, laisser 
cet être humain exposé au danger. » ; 

2ème Loi : « Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de 
tels ordres sont en contradiction avec la Première Loi. » ;  

3ème Loi : « Un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection 
n'entre pas en contradiction avec la Première ou la Deuxième Loi. ». 

C’est en 1942 que l’écrivain Isaac Asimov pose ses fameuses trois lois de la robotique. 
Si, il y a encore quelques dizaines d’années, le domaine de la robotique semblait 
appartenir au domaine de la science-fiction, l’évolution technologique en la matière 
est telle qu’aujourd’hui rien ne semble impossible. Ainsi, la CNIL a consacré un 
numéro de sa lettre innovation et prospective aux « Drones, innovations, vie privée et 
libertés individuelles » (2). Un drone y est défini comme « tout véhicule autonome 
partiellement « robotisé » », capable « d’espionner, surveiller, protéger, transporter, 
amuser… ».  

Il n’existe à ce jour pas de définition officielle et établie sur le terme de robot. 
Différentes personnes ont essayé de préciser ce terme. Le Centre national de 
ressources textuelles et lexicales (CNRTL) le définit comme un « appareil effectuant, 
grâce à un système de commande automatique à base de micro-processeurs, une 
tâche précise pour laquelle il a été conçu dans le domaine industriel, scientifique ou 
domestique » (3). A côté de cette définition qui peut sembler restrictive, la norme ISO 
8373 « Robots ans Robotic devices – Vocabulary » le définit comme « un mécanisme 
actionné et programmable dans deux ou plusieurs axes (directions utilisées pour 
définir le mouvement du robot en mode linéaire ou rotatif), bénéficiant d’un certain 
degré d’autonomie, se déplaçant dans son environnement, afin de réaliser des tâches 
qui lui sont destinées » (traduit de l’anglais). Si la plupart des définitions qui sont 
proposées mettent l’accent sur la répétition de tâches et activités, en principes 
accomplies par l’Homme, d’autres axent davantage sur l’autonomie du robot (4).  

A mesure que les technologies évoluent, les facultés des robots augmentent. Il est 
notamment question d’intelligence artificielle. C’est justement cet aspect qui 
aujourd’hui soulève de nouveaux enjeux du point de vue du Droit (5). En effet, le 
concept d’intelligence artificielle sous-entend une discipline « relative au traitement 
des connaissances et au raisonnement, dans le but de permettre à une machine 
d’exécuter des fonctions normalement associés à l’intelligence humaine : 
compréhension, raisonnement, dialogue, adaptions, apprentissage,… » (6). Suivant le 
degré d’intelligence et d’autonomie que pourront acquérir les robots, nombreux sont 
ceux qui s’interrogent sur l’opportunité de leur accorder une personnalité juridique Le 
Droit doit donc se saisir de cet obscur objet juridique qui peut se révéler par bien des 
aspects susceptibles d’être un sujet de Droit car « intelligent ». 
 
Les robots sont traditionnellement des objets de droit dont les titulaires sont pourvus 
des prérogatives classiques. Dès lors, le Droit dans sa grande diversité trouve à 
s’appliquer. 

 

(1) Ce Focus fait suite aux 
débats et interrogations 
intervenues suite à la 
publication de la Minute 
nécessaire du précédent 
numéro de la TiPi relatif à la 
personne numérique. 
(2) Disponible sur le site 
www.cnil.fr. 
(3) Définition de robot, 
CNRTL 
http://www.cnrtl.fr/lexicogr
aphie/portrait-robot  
(4) euRobotics – The 
europen Robotics 
Coordination Action, 
Suggestion for a green paper 
on legal issues in robotics, 
Editeurs: Christophe Leroux 
et Roberto Labruto, 31 Déc. 
2012, p. 10. 
(5) Geoffrey Le Guilcher, 
Pourquoi les robots auront 
bientôt des droits ?, Les 
Inrocks, 2 fév. 2013 
 (6) Définition de 
l’Intelligence artificielle, 
Futura science 
http://www.futura-
sciences.com/magazines/hig
h-
tech/infos/dico/d/informatiq
ue-intelligence-artificielle-
555/  
 

http://www.cnrtl.fr/lexicographie/portrait-robot
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/portrait-robot
http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/dico/d/informatique-intelligence-artificielle-555/
http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/dico/d/informatique-intelligence-artificielle-555/
http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/dico/d/informatique-intelligence-artificielle-555/
http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/dico/d/informatique-intelligence-artificielle-555/
http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/dico/d/informatique-intelligence-artificielle-555/
http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/dico/d/informatique-intelligence-artificielle-555/
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I. Les robots et la propriété intellectuelle 

De manière fort simple, les robots peuvent être eux-mêmes l’objet de droits de 
propriété intellectuelle. Leurs caractéristiques techniques peuvent faire l’objet d’un 
brevet, leur apparence peut être protégée par le droit des dessins et modèles, voire 
le droit d’auteur. Enfin, une marque peut y être apposée. Les droits du créateur du 
robot sont clairement déterminés par le Droit de la propriété industrielle et le Droit 
d’auteur.  

En revanche, la question des créations et inventions par le robot lui-même demeure 
plus subtile. En effet, dès lors qu’un robot intervient en tant qu’outil, aide, assistance 
à la création de l’œuvre ou de l’invention, la question du partage des droits d’auteur 
sur l’œuvre créée se pose. Les robots ne servent en principe que comme instruments 
programmés. Mais certains robots acquerront-ilss une autonomie telle qu’ils auraient 
la capacité de produire une œuvre originale, de leur propre initiative ? Alors que leur 
programmation peut laisser une place à l’aléatoire, sera-t-il possible de déterminer 
qu’ils ont fait un choix non plus seulement aléatoire, mais arbitraire et subjectif, donc 
original ? Alors, cette création pourra potentiellement donner lieu à protection en 
vertu des droits de propriété intellectuelle. Les questions alors sont nombreuses :  à 
qui reviennent ces droits ? Qui pourrait les exercer ?  

En l’état actuel du Droit, le prérequis est bien évidemment de disposer d’une 
personnalité juridique pour faire valoir un droit de propriété. Ce qui n’est pas le cas 
pour un robot. Qui plus est, s’il s’agit d’une œuvre originale, la question est 
doublement tranchée. La jurisprudence, de manière ferme et constante, estime 
qu’une œuvre originale porte « l’empreinte de la personnalité de son auteur » (7). Le 
robot, bien qu’à l’initiative de l’œuvre, n’a pas de personnalité et ne répond donc pas 
aux conditions posées par le Code de la Propriété Intellectuelle. Le fabricant, 
utilisateur, propriétaire du robot ne sont pas les auteurs de l’œuvre. Donc personne 
ne pourra prétendre à un droit de propriété littéraire et artistique sur la création.  

En ce qui concerne l’invention, le droit de propriété industrielle peut potentiellement 
revenir au fabricant du robot, son concepteur, son propriétaire (8) voire son 
utilisateur. Cela dit, Jacques Larrieu souligne à juste titre l’article 58 de la Convention 
sur le brevet européen qui dispose : « any body equivalent to a legal person by virtue 
of the law governing it ». Selon lui, cette disposition ne serait pas contraire à l’idée 
qu’un « androïde autonome et entreprenant » puisse voir déposer en son nom un 
titre de propriété intellectuelle. 

II. Les robots et le droit civil 
 

A. Les robots et le Contrat 

Les contrats dont l’objet porte sur un robot devraient en principe relever du droit 
commun des contrats (9). En l’état actuel du droit, le robot peut être considéré 
comme un bien « commun », à ce titre susceptible d’être cédé, donné, échangé,… 
Toutefois, certaines clauses doivent être renforcées comme les clauses de recette 
(programmation du robot), de responsabilité, de garantie du fait de l’interaction 
même entre le robot et son environnement. 

B. Les robots et la responsabilité civile 

Le droit commun de la responsabilité civile devrait trouver à s’appliquer. Une décision 
intéressante portant sur un logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) (10) 
met en exergue le fait que l’objet mal conçu par ledit logiciel peut entraîner des 
préjudices en rapport avec l’environnement direct comme un robot pourrait le faire. 
Ainsi, dans un arrêt de la Cour d’appel de Reims du 24 janvier 2001 (11), le contrat  

 

(7) Cass. com., 25-03-1991, n° 
89-11.204, SARL Jacmarel c/ 
SARL Rémy Dis, inédit au 
bulletin, Rejet 
 
(8) J. Larrieu, Les robots et la 
propriété intellectuelle, 
propriété intellectuelle n°2, 
Fév. 2013, Etude 1. Cela dit, 
ce dernier souligne à juste 
titre l’article 58 de la 
Convention sur le brevet 
européen qui dispose : « any 
body equivalent to a legal 
person by virtue of the law 
governing it ». Selon lui, cette 
disposition ne serait pas 
contraire à l’idée qu’un 
« androïde autonome et 
entreprenant » puisse voir 
déposer en son nom un titre 
de propriété intellectuelle. 
 
(9) euRobotics – The europen 
Robotics Coordination Action, 
Suggestion for a green paper 
on legal issues in robotics, 
Editeurs: Christophe Leroux 
et Roberto Labruto, 31 Déc. 
2012, p. 53. 
 
(10) V. P. Agosti, Logiciel de 
conception assistée par 
ordinateur (CAO) et 
responsabilité, Expertises, 
Avril 2007, p. 135. 
 
(11) RG. 98/01212, JurisData 
2001-177858, Inédit. 
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de commercialisation d’un logiciel de Gestion de Production Assistée par Ordinateur a 
été résilié du fait du défaut de conception du progiciel incriminé. La société 
commercialisant ces logiciels a été condamnée à près de 854.445 F TTC à titre de 
dommages et intérêts. La ventilation de cette somme est intéressante à observer : 

- Résolution de la licence du progiciel et cout de formation : 95.300 F HT; 

- Reprise du matériel inutile : 148. 195 F HT ; 

- Troubles de gestion : 465.000 F HT ; 

- Soit un montant de 708.495 F HT (+ TVA à 20,6%). 

La mauvaise programmation d’un robot pourrait donc – comme celle d’un logiciel – 
induire des préjudices (troubles de « gestion ») sur l’environnement direct 
(dommages matériels, voire corporels : responsabilité délictuelle) et ne saurait se 
limiter à un préjudice lié à un défaut de conformité du robot aux spécifications 
fonctionnelles (responsabilité contractuelle) ou à un vice caché… Actuellement, on 
peut penser que plusieurs personnes peuvent être coresponsables des dommages 
provoqués par le robot (fabricant/concepteur ; fournisseur/distributeur).  

De plus, traiter de la « mauvaise » programmation du robot peut aller un temps – tant 
que ces derniers ne sauront pas expérimenter par eux-mêmes et apprendre 
directement  (ex. : un robot peut apprendre un parcours et le refaire en évitant le 
temps qu’il aura perdu pour effectuer des tentatives) ou par le biais d’autres robots 
interconnectés (ils auront fait le parcours et partageront via les réseaux cette 
expérience), ce qui est le sens des programmations actuelles.  

Et encore conviendrait-il de citer ici les impacts que pourraient avoir la responsabilité 
du fait des produits défectueux d’une part, mais également la responsabilité du fait 
des choses dont on a la garde d’autre part, pour commencer à dessiner le cadre 
juridique exact susceptible d’être appliqué. 

III. Le robot et le droit pénal 

La question de l’applicabilité du droit pénal au robot est encore bien prospective. Si le 
traité de Lisbonne (13) donne les outils nécessaires à l’Union européenne pour 
adapter son droit pénal à l’apparition de nouvelles technologies, rien ne peut laisser 
présager l’orientation qui va être empruntée.  

Conclusion prospective 

Le Web 3.0 est souvent improprement appelé Internet des objets (v. UIT, Rapport sur 
l’Internet des objets, novembre 2005 disponible sur le site de l’UIT, 
http://www.itu.int/fr/pages/default.aspx) du fait de l’interaction entre eux, que ces 
objets soient intangibles (un agent sémantique (14) par exemple) ou matériels (un 
téléphone mobile ou un vêtement). En fait, il s’agit d’une des caractéristiques du Web 
3.0 (15) : la multiplication des objets inanimés mais en partie autonomes 
(communicants car programmés) sur les réseaux numériques comme les robots. 
D’ailleurs, le Net deviendrait sous peu un espace incluant les connaissances des 
machines.  

 

(12) V. à ce sujet Suggestion 
for a green paper on legal 
issues in robotics, préc., p. 
55 qui traite de l’ 
“éducation” des robots 
cognitifs et de la 
responsabilité “parentale” 
de l’enseignant. Toutefois, à 
la différence d’un enfant, la 
conception du robot repose 
en partie sur la 
programmation.  
 

(13) Article 69 B :  
« 1. Le Parlement européen 
et le Conseil, statuant par 
voie de directives 
conformément à la 
procédure législative 
ordinaire, peuvent établir 
des règles minimales 
relatives à la définition des 
infractions pénales et des 
sanctions dans des domaines 
de criminalité 
particulièrement grave […]. 
Ces domaines de criminalité 
sont les suivants: […] la 
criminalité informatique et la 
criminalité organisée. […] », 
disponible à l’adresse 
http://bookshop.europa.eu/
fr/journal-officiel-de-l-union-
europ-enne-c-83-
30.03.2010-
pbFXAC10083/downloads/F
X-AC-10-083-FR-
C/FXAC10083FRC_002.pdf?F
ileName=FXAC10083FRC_00
2.pdf&SKU=FXAC10083FRC_
PDF&CatalogueNumber=FX-
AC-10-083-FR-C.  
 

(14) Eric A. Caprioli, 
Consentement et systèmes 
d’information, R.R.J. Droit 
prospectif 1999-4, PUAM, p. 
1076 ; L’agent électronique 
et le contrat, in Les 2èmes 
journées internationales du 
droit du commerce 
électronique, Paris, Ed. Litec, 
Collection Actualités du droit 
de l’entreprise, mars 2005. 
 

(15) Eric A. Caprioli et Pascal 
Agosti, Eléments de réflexion 
juridique autour du Web 3.0, 
Expertises des Systèmes 
d’Information, Novembre 
2012, p. 384 et s. 
 

http://bookshop.europa.eu/fr/journal-officiel-de-l-union-europ-enne-c-83-30.03.2010-pbFXAC10083/downloads/FX-AC-10-083-FR-C/FXAC10083FRC_002.pdf?FileName=FXAC10083FRC_002.pdf&SKU=FXAC10083FRC_PDF&CatalogueNumber=FX-AC-10-083-FR-C
http://bookshop.europa.eu/fr/journal-officiel-de-l-union-europ-enne-c-83-30.03.2010-pbFXAC10083/downloads/FX-AC-10-083-FR-C/FXAC10083FRC_002.pdf?FileName=FXAC10083FRC_002.pdf&SKU=FXAC10083FRC_PDF&CatalogueNumber=FX-AC-10-083-FR-C
http://bookshop.europa.eu/fr/journal-officiel-de-l-union-europ-enne-c-83-30.03.2010-pbFXAC10083/downloads/FX-AC-10-083-FR-C/FXAC10083FRC_002.pdf?FileName=FXAC10083FRC_002.pdf&SKU=FXAC10083FRC_PDF&CatalogueNumber=FX-AC-10-083-FR-C
http://bookshop.europa.eu/fr/journal-officiel-de-l-union-europ-enne-c-83-30.03.2010-pbFXAC10083/downloads/FX-AC-10-083-FR-C/FXAC10083FRC_002.pdf?FileName=FXAC10083FRC_002.pdf&SKU=FXAC10083FRC_PDF&CatalogueNumber=FX-AC-10-083-FR-C
http://bookshop.europa.eu/fr/journal-officiel-de-l-union-europ-enne-c-83-30.03.2010-pbFXAC10083/downloads/FX-AC-10-083-FR-C/FXAC10083FRC_002.pdf?FileName=FXAC10083FRC_002.pdf&SKU=FXAC10083FRC_PDF&CatalogueNumber=FX-AC-10-083-FR-C
http://bookshop.europa.eu/fr/journal-officiel-de-l-union-europ-enne-c-83-30.03.2010-pbFXAC10083/downloads/FX-AC-10-083-FR-C/FXAC10083FRC_002.pdf?FileName=FXAC10083FRC_002.pdf&SKU=FXAC10083FRC_PDF&CatalogueNumber=FX-AC-10-083-FR-C
http://bookshop.europa.eu/fr/journal-officiel-de-l-union-europ-enne-c-83-30.03.2010-pbFXAC10083/downloads/FX-AC-10-083-FR-C/FXAC10083FRC_002.pdf?FileName=FXAC10083FRC_002.pdf&SKU=FXAC10083FRC_PDF&CatalogueNumber=FX-AC-10-083-FR-C
http://bookshop.europa.eu/fr/journal-officiel-de-l-union-europ-enne-c-83-30.03.2010-pbFXAC10083/downloads/FX-AC-10-083-FR-C/FXAC10083FRC_002.pdf?FileName=FXAC10083FRC_002.pdf&SKU=FXAC10083FRC_PDF&CatalogueNumber=FX-AC-10-083-FR-C
http://bookshop.europa.eu/fr/journal-officiel-de-l-union-europ-enne-c-83-30.03.2010-pbFXAC10083/downloads/FX-AC-10-083-FR-C/FXAC10083FRC_002.pdf?FileName=FXAC10083FRC_002.pdf&SKU=FXAC10083FRC_PDF&CatalogueNumber=FX-AC-10-083-FR-C
http://bookshop.europa.eu/fr/journal-officiel-de-l-union-europ-enne-c-83-30.03.2010-pbFXAC10083/downloads/FX-AC-10-083-FR-C/FXAC10083FRC_002.pdf?FileName=FXAC10083FRC_002.pdf&SKU=FXAC10083FRC_PDF&CatalogueNumber=FX-AC-10-083-FR-C
http://bookshop.europa.eu/fr/journal-officiel-de-l-union-europ-enne-c-83-30.03.2010-pbFXAC10083/downloads/FX-AC-10-083-FR-C/FXAC10083FRC_002.pdf?FileName=FXAC10083FRC_002.pdf&SKU=FXAC10083FRC_PDF&CatalogueNumber=FX-AC-10-083-FR-C
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Jurisprudences  
 
Les banques et le FICP : l’apport de la CNIL 

 
Le 19 juin 2013, la CNIL a prononcé un avertissement public à l’encontre de BNP 
Paribas. La société avait en effet conservé dans le fichier des incidents de 
remboursement des crédits aux particuliers (FICP) certains clients dont la situation 
avait pourtant été régularisée.  

Rappelons que le FICP est un fichier sensible dont la consultation par les 
établissements bancaires est obligatoire et subordonne l’octroi de certains crédits et 
la délivrance de moyens de paiement.  C’est dans ce contexte que la CNIL était saisie, 
courant 2008-2009, de plusieurs plaintes de clients de la société BNP Paribas, 
concernant le maintien de leurs inscriptions au FICP malgré leur régularisation.  

Suite à une procédure de mise en demeure, la société BNP Paribas mettait en 
conformité ses procédures d’inscription et de radiation au FICP. Suite à cela et malgré 
les engagements de BNP Paribas, la CNIL était à nouveau saisie, courant 2011-2012 de 
plaintes contre cette société. A l’issue d’une procédure de sanction et au vu des 
observations de BNP Paribas et de celles du rapporteur de la CNIL, la formation 
restreinte de la CNIL décide de prononcer un avertissement à l’encontre de la société 
BNP Paribas et de rendre publique sa décision sur son site Internet.  

Elle se fonde pour cela, sur l’article 6-4 de la loi Informatique et libertés mais 
également sur l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de 
remboursement des crédits aux particuliers. Il ressort de l’article 4 de cet arrêté que la 
Banque de France doit être informée de la régularisation des créances des clients, 
dans le délai réglementaire de quatre jours, afin que ceux-ci soient défichés du FICP. 
Par ailleurs, l’article 6-4° de la loi Informatique et Libertés prévoit que le traitement de 
données à caractère personnel n’est licite qu’à la condition, notamment, que « les 
données traitées soient exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour » ; les 
mesures appropriées devant être « prises pour que les données inexactes ou 
incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées 
soient effacées ou rectifiées ».  

L’argument avancé par BNP Paribas selon lequel les plaignants n’auraient pas 
demandé leur radiation et celui consistant à reporter la faute sur l’erreur ponctuelle 
de certains de ses préposés étaient inopérants aux yeux de la CNIL. Celle-ci dénonce 
en effet les dysfonctionnements de la procédure de traitement insuffisamment 
efficace mise en œuvre par BNP Paribas, et rappelle que la transmission de radiation 
incombe à l’établissement dès la régularisation indépendamment de toute demande 
du client.  

 

Signature électronique d’un avenant d’un contrat de crédit : nouvelle 
jurisprudence 
 

Les affaires judiciaires sur la signature électronique se multiplient dans la sphère 
bancaire et financière pour des contrats souvent considérés comme emblématiques 
des établissements de crédit : les contrats de crédit à la consommation et plus 
spéficiquement sur les avenants portant sur des crédits renouvelables.  

En l’espèce, cette décision de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai est symbolique de ce 
mouvement. Les faits restent simples : la Banque avait consenti à Mme X un crédit 
renouvelable par fractions suivant offre préalable du 17 janvier 2006 d’un montant 
initial de 1.500 euros. 

 

 

Délibération de la formation 
restreinte de la CNIL n°2013-
173 du 19 juin 2013, BNP 
Paribas, 
http://www.cnil.fr/fileadmin
/documents/approfondir/del
iberations/Formation_conten
tieuse/D2013-173.pdf 

 

 

 
 

http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/deliberations/Formation_contentieuse/D2013-173.pdf
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/deliberations/Formation_contentieuse/D2013-173.pdf
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/deliberations/Formation_contentieuse/D2013-173.pdf
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/deliberations/Formation_contentieuse/D2013-173.pdf
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Mme X. a souscrit (selon la Cour) un avenant intitulé « avenant électronique à votre 
contrat » le 10 mars 2009 portant ce montant à 6.500 euros.  
 
Le seuil du découvert autorisé (soit 6.500 euros) a été dépassé à compter du 13 août 
2010, sans avoir été ultérieurement restauré. La première échéance impayée non 
régularisée se situe au 12 août 2010.  L’établissement de crédit a demandé le 
recouvrement des créances dues par Mme X. devant le tribunal d’instance de 
Maubeuge. Ce dernier l’a déclarée, par un jugement en date du 16 mars 2012, 
forclose à poursuivre le recouvrement du crédit. En effet, conformément à l’article 
L. 311-37 ancien du Code de la consommation, les actions en paiement engagées 
devant le TI à l’occasion de la défaillance d’un emprunteur devant être formées dans 
les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine forclusion (soit à 
partir d’une mensualité échue non régularisée, soit à compter du moment où le 
montant du découvert utile convenu entre les parties est constamment dépassé sans 
régularisation ultérieure). Cela signifie donc que le Tribunal d’instance n’a pas pris en 
compte l’avenant électronique pour considérer que l’action est forclose. 
 
La Cour d’appel de Douai, par une décision en date du 2 mai 2013, a infirmé ce 
jugement en considérant : « que figure sur [l’avenant électronique] la signature 
BOPRCC-XXXXX-AUG16468889933-2009.3.10-13.25.26-159  » et que « Mme X., qui 
n’a pas constitué avocat, n’a pas entendu dénier cette signature électronique ». « Il 
s’ensuit que la preuve se trouve ainsi rapportée de ce que Mme X a signé le 10 mars 
2009 sous forme électronique un avenant portant le montant du crédit disponible à la 
somme de 6.500 euros ».  
 
Cette décision reprend les principales solutions apportées par l’arrêt de la Cour 
d’appel de Nancy du 14 février 2013 (CA Nancy, 14 févr. 2013, Société Carrefour 
Banque c/ X.: JurisData n° 2013-004062, Eric A. Caprioli Première décision sur la 
preuve et la signature électronique d’un contrat de crédit à la consommation, JCP G, 
497, 213 ; TI Epinal 12 décembre 2011, n° 11/000080 : JurisData n° 2011-035112 ; 
Com. Comm. Electr. Avril 2013, com. n° 47 Éric A. Caprioli), à savoir le fait que la 
signature électronique relative à une opération donnée figure bien sur une 
reproduction papier de l’avenant. Le lien existerait donc entre signataire et 
signature. On peut toutefois regretter que la signature ou la preuve n’était pas 
remise en cause en tant que telle et qu’à ce titre, cette question de la dénégation n’a 
pas été traitée. 
 
  
 

 
 

Cour d’appel de Douai, 8ème 
chambre, 2 mai 2013, Inédit ; v. 
Commerce Electronique, février 
2014, p.44, Commentaire n°22, 
note Eric A. CAPRIOLI. 

 

 

Vie du Cabinet : 
Le Cabinet Caprioli & Associés 
souhaite la bienvenue à Me 
Estelle HUGUIN, Avocate à la 
Cour de Paris,  Titulaire d’un 
Master 2 Droit de l’Entreprise 
et des affaires / DJCE (certificat 
Propriété Intellectuelle et 
Nouvelles Technologies), 
collaboratrice au sein de la 
structure, qui vient renforcer 
notre bureau parisien. 

Elle intervient principalement 
sur les questions et dossiers 
intéressant l’Internet, la 
cybersurveillance, les contrats 
informatiques et électroniques, 
le Droit social et le Droit des 
Affaires. 
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Edito (suite) :  
Les nouvelles générations ont des comportements sensiblement différents de leurs 
aînés, comme ceux qui tendent à abandonner progressivement leurs ordinateurs 
personnels au profit de leurs équipements personnels : téléphone mobile, smart 
phone et tablette – et demain (aujourd’hui pour les Geeks) : bracelets, montres, 
lunettes, … -  pour leurs usages personnels et professionnels. De la même façon, 
l’utilisation courante des réseaux sociaux où chacun affiche aux yeux de tous (ou 
presque) ses photographies, ses comportements et ses « amis », donc sa vie, sans le 
plus souvent distinguer ce qui relève du personnel et du professionnel, et ce qui 
appartient au privé et au public. Les frontières classiques s’estompent et le Droit 
avance à tâtons, mais le plus souvent guidé par le bon sens des juges. 
 
Désormais, pour être en phase culturelle avec le numérique, quelques principes 
doivent être intégrés par les managers : « diffuser les informations, lâcher prise, 
collaborer, co-créer » (Dominique Boullier, professeur de sociologie à Sciences-Po) en 
rupture totale avec les comportements encore largement répandus aujourd’hui.  
 
Ces évolutions auront également des conséquences en termes d’authentification 
dans le cadre des paiements et de la souscription de services sur l’internet, mais 
aussi dans les organisations où les accès aux informations seront à contrôler. Qui dit 
authentification, dit aussi sécurité et traçabilité. D’où la nécessité de disposer de 
moyens d’authentification des personnes, des sites internet et des objets matériels 
et immatériels (logiciels, Apps, jeux, …) et sans doute d’un cadre juridique adapté. Il 
en va de même des cyberrisques qui doivent être gérés en fonction des nouvelles 
menaces et atteintes aux droits des individus (vol de données, fuite d’informations, 
violation des données personnelles, droit à l’oubli, …). Les bouleversements 
sociologiques et économiques qu’ils entraînent constituent une véritable révolution 
des comportements quotidiens des consommateurs, des entreprises et des 
administrations au même titre que les révolutions agraire, industrielle ou de 
l’imprimerie. Le Droit ne peut et ne doit pas anticiper les évolutions. Il a vocation à 
encadrer les dérives et prémunir les citoyens contre les nouveaux risques à multiples 
facettes. La Confiance rime avec la sécurité juridique, et donc avec prévisibilité et 
responsabilité des acteurs. Mais pour compléter l’édifice, la sécurité juridique doit 
s’appuyer sur la technique et les bonnes pratiques évolutives par nature. On voit 
bien le décalage de nos politiques avec le monde numérique ; ces derniers en sont 
encore à faire des plans quinquennaux pour l’informatique et le numérique depuis le 
Plan Calcul et le « Plan Informatique pour tous » de 1984 ( !) jusqu’à nos jours, 
comme pendant les 30 ans qui ont suivi l’après-guerre lors de la reconstruction d’un 
monde dévasté. Or, le numérique ne se planifie pas, il se construit jour après jour, 
dans le cadre de projets évolutifs par nature, et nous apporte son lot d’innovations, 
auxquelles peu de gens avaient songé, sauf sans doute les inventeurs et les créateurs 
de valeur, ou encore les auteurs de sciences fiction ou de fantastiques ou les poètes.  

 
Par ailleurs, l’identité numérique reste incontournable à l’heure où les usurpations 
d’identité se multiplient et la réputation des individus (particuliers, hommes 
publics, responsables d’entreprise) comme celle des personnes morales 
(entreprises) sont diffusées sur la toile, sous forme de rumeurs livrées à la vindicte 
populaire. Or, la globalisation freine le pouvoir de sanction du Droit et œuvre au 
détriment de la Confiance.  

 

Signaux de fumée  
 
Le Guide de la cession 
électronique de créances sera 
publié par la Fédération des 
Tiers de Confiance (FNTC) au 
début du mois de mars. 
Rappelons que la Cession 
Electronique de Créances 
représente un sujet vital pour 
l’économie, porteur de 
bénéfices potentiels 
considérables tant pour les 
entreprises, que pour le secteur 
financier. Des bénéfices sans 
commune mesure avec 
l’importance perçue du sujet et 
les faibles coûts de sa mise en 
œuvre. 
 
Disponible sur le site 
www.fntc.org. 

                       

 
 

 

http://www.fntc.org/
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Technologies, information et  

Propriétés intellectuelles 

Selon René-Jean Dupuy, « l’engagement dans l’universel consécutif à l’entrée dans 
l’ère informationnelle ne peut occulter les composantes nationales, économiques, 
financières culturelles d’un univers interconnecté. Ce n’est point le chaos : c’est la 
gestion d’un ordre à partir d’un désordre. On pense à Teilhard de Chardin : « Nous 
croyons traverser un orage ; en réalité nous changeons de climat. » (René-Jean Dupuy, 
Le dédoublement du monde, Revue Générale de Droit International Public, 1996-2, 
p.321). 
 
Gageons que l’on se dirige vers un « changement climatique » dans le numérique 
avec le passage de la fragmentation des souverainetés nationales à l’universel. C’est 
ce que tend à mettre en œuvre la Commission européenne à l’échelle régionale par le 
biais de règlements d’application directe dans les Etats membres. La création d’un 
climat de confiance en dépend. 
 
Finalement, le Droit, mais aussi la fonction juridique, se doit d’être au service de 
l’Homme et de la Confiance, de façon à accompagner le mouvement, les 
bouleversements sociaux et les crises générés par le monde moderne. Pour 
paraphraser le poète André Chénier, ne faut-il pas « sur des pensers nouveaux faire 
des vers antiques ?». La voie du progrès doit être associée à un nouvel humanisme, 
numérique ! Si nous disposons de bases juridiques en terme de Droits et libertés 
fondamentaux, ces nouveaux Droits restent encore à parfaire et à être consacrés sur 
le plan international. 
 
Eric A. CAPRIOLI 
Avocat à la Cour de Paris 
Docteur en droit 
 
 
 

  

Note bibliographique 

Droit de la propriété industrielle – Laure Marino – Dalloz, 

Collection Memento –2013 
 
La 8e édition du mémento de droit de la propriété industrielle est arrivée et elle nous 
comble : plan rigoureux, style simple et clair, avec l’essentiel de la matière en 174 
pages.  

Toutes les propriétés industrielles sont successivement présentées : brevets 
d’invention et certificats d’obtention végétale, marques et autres signes distinctifs, 
dessins et modèles et topographies de semi-conducteurs. On voit combien cette 
matière est passionnante et vivante. Notamment, le droit de la propriété industrielle 
connaît une évolution spectaculaire sous l’influence européenne. 

Cet ouvrage s’adresse principalement aux étudiants, mais il intéressera aussi tous 
ceux qui désirent avoir une vue synthétique du droit de la propriété industrielle. 

Petit, mais costaud !  

 

Conférences – 
Formations : 

CNB, Etats généraux du 
numérique, Numérique : 
enjeux et perspectives, Eric 
A. CAPRIOLI, 7 février 2014, 
Paris, 
http://cnb.avocat.fr/docs/a
genda/2014-02-07_EGN.pdf  

CEJEM, Colloque : Données 
personnelles : bilan de 1995 
et réforme de 2014, Sécurité 
des traitements et échanges 
internationaux de données, 
Eric A. CAPRIOLI, 20 mars 
2014, Paris. Pour plus de 
renseignements, contacter : 
nathalie.ceriani@u-paris2.fr 

 

 

 
 

http://cnb.avocat.fr/docs/agenda/2014-02-07_EGN.pdf
http://cnb.avocat.fr/docs/agenda/2014-02-07_EGN.pdf
mailto:nathalie.ceriani@u-paris2.fr
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La minute nécessaire… 

La neutralité du Web 
 
« Qu'est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais ; si je 
cherche à l'expliquer à celui qui m'interroge, je ne le sais plus » (St Augustin, 
Confessions, L. XI ch. X-12 à XX-26). Sans doute que le même souci de 
compréhension se pose quand il s’agit d’expliquer la neutralité du net ; si chacun 
croit savoir à peu près ce dont il s’agit, il éprouverait en revanche plus de difficultés 
à l’exprimer clairement et, plus encore, à l’expliquer et le justifier (E. Derieux, 
Neutralité : liberté ou surveillance Fondements et éléments du droit de 
l’internet…).  

Ainsi, hormis les rares pays l’ayant consacré, tels les Pays-Bas ou le Chili, le principe 
de la neutralité de l'internet s'inscrit dans un cadre juridique aux contours flous et 
de portée incertaine (Neutralité et internet, Lamy Droit du Numérique – 2013).  Le 
rapport du secrétariat d’État à la Prospective et au Développement de l’économie 
numérique, sur la neutralité de l’internet, de juillet 2010, tente toutefois 
d’expliciter le terme, qui renvoie, selon lui, à l’idée que, « d’un point de vue 
technique, toutes les données sont transportées et traitées de la même manière, de 
leur point d’origine jusqu’à leur destination finale. Ainsi, iraient à l’encontre de la 
neutralité du réseau toutes les pratiques de blocage de la transmission de données, 
de dégradation ou de ralentissement du trafic ».  

Le contexte actuel, caractérisé par un bouleversement des modèles économiques 
des industries culturelles dû à la généralisation du piratage, a conduit les autorités 
et les acteurs du net à réfléchir au développement de systèmes de blocage. Ces 
techniques contreviendraient donc de manière brutale à la neutralité du net telle 
qu’elle a été définie. Face à cela, les fournisseurs d’accès à Internet se voient, 
quant à eux, confrontés à l’augmentation incessante des flux, qui fragilise 
grandement leurs modèles économiques. Dans une telle situation, conférer une 
portée juridique au principe de neutralité du net s’avérerait utile afin d’encadrer la 
pratique du secteur.  

Mais instituer un tel principe ne pourrait se faire sans que soit pris en compte 
l’ensemble des différentes libertés fondamentales en jeu, telles que le droit de 
propriété, la liberté du commerce et l’industrie, la liberté de communication ou 
bien encore la liberté d’expression. Un juste équilibre se doit d’être trouvé et 
respecté parmi ces droits fondamentaux. La solution alors avancée par la 
proposition de loi relative à la neutralité de l’Internet du 12 septembre 2012 
semblait répondre à cette exigence d’équilibre, qui recommandait d’établir en 
matière de blocage une procédure unique soumise au contrôle du juge. Cette 
initiative législative a cependant été suspendue et ce au profit de l’initiative 
européenne incarnée par la proposition de la Commission européenne du nouveau 
paquet télécom, en septembre 2013, tendant entre autre à préserver l’internet 
ouvert.  

Dernièrement, aux Etats Unis, la règle de non discrimination introduite en 2010 par 
la FCC a semble-t-il été battue en brèche par un arrêt du district de Columbia le 14 
janvier 2014 donnant raison à Verizon contre la FCC à ce sujet.  

Les travaux et la réflexion autour de la neutralité de l’Internet, comme l’ensemble 
des problématiques liées à Internet, semblent donc loin d’être résolus et au 
contraire devraient se voir remis sur le devant de la scène juridique… et 
médiatique. 

 

 

 

TiPi dans le détail : 

La Newsletter du Cabinet 
Caprioli & Associés est une 
publication du Cabinet 
Caprioli & Associés. 

La Newsletter est un 
instrument d’information et 
son contenu ne saurait en 
aucune façon être 
interprété comme un avis 
ou un conseil juridique. 

Néanmoins, pour de plus 
amples détails sur un des 
thèmes abordés, ainsi que 
pour toute demande de 
désinscription à la présente 
Newsletter n’hésitez pas à 
nous contacter à l’adresse 

suivante : contact@caprioli-
avocats.com   
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