
 Tec   

 

Société d’avocats inscrite aux Barreaux de Nice et de Paris, 
SELARL au capital de 114.000 € inscrite au RCS NICE 442 341 319 

 

9, Avenue Henri Matisse                                29, Rue de Mogador 
06200 – NICE – Tél : (33) 04 93 83 31          75009 – Paris – Tél : (33) 01 47 70 22 12 

  Fax : (33) 04 93 83 50 49                                Fax : (33) 01 47 70 22 56 
contact@caprioli-avocats.com                     contactparis@caprioli-avocats.com 

site web : www.caprioli-avocats.com 

 Technologies, information et Propriétés intellectuelles 

          TIPI n° 16 – Automne 2012
   

 L’édito de la TiPi 

 

De l’harmonisation à l’uniformisation du droit européen du numérique 

Depuis le milieu des années quatre-vingt dix, la Commission européenne s’est attachée à créer un 
cadre juridique harmonisé pour la société de l’information, au travers de plusieurs 
directives européennes : données à caractère personnel en 1995, 1997 et 2002, signature 
électronique en 1999, commerce électronique en 2000, droit d’auteur et droits voisins en 2001. 
Or, le propre de la Directive est d’imposer aux Etats membres la transposition dans leur système 
juridique. Le résultat est édifiant : un patchwork contrasté et inégal. En effet,  les dispositions 
adoptées aboutissent sur chaque sujet à 27 législations différentes et l’harmonisation ne s’opère 
que par le plus petit dénominateur commun. Il s’ensuit que les entreprises rencontrent des 
difficultés de conformité de leurs solutions à toutes ces législations ; en d’autres termes, une 
entreprise qui propose un service dans un pays ne peut pas le proposer à l’identique dans les 
autres.  
Partant de ce constat, l’Union européenne s’engage dans une nouvelle voie législative : celle du 
règlement. Cet instrument est d’application directe dans les Etats membres, sans transposition. A 
ce jour, nous disposons déjà de deux propositions de Règlement : l’une en date du 25 janvier 2012 
relative à la protection des données personnelles (TiPi n°14, Printemps 2012, Focus, La réforme 
européenne des règles de protection des données à caractère personnel. Bref aperçu) ; l’autre en 
date du 4 juin 2012 sur l’identification  électronique et les services de confiance pour les 
transactions électroniques au sein du marché intérieur qui abrogera la directive 1999/93/CE (voir 
le Focus de ce numéro de la TiPi). Ces futurs instruments proposent des domaines d’application 
plus larges que les précédentes directives en couvrant des services et des applications d’actualité. 
Finie l’anticipation, place aux réalités ! Les adaptations sont devenues incontournables. On voit 
également poindre en filigrane une autre proposition de règlement sur le commerce électronique 
afin d’adapter son cadre juridique aux nouveaux business modèles (régime des hébergeurs de 
contenus, sites parking de noms de domaine, contractualisation via les mobiles, etc…). 
L’initiative européenne semble a priori heureuse : un même texte pour les 27 Etats membres de 
l’UE. Le pallier interprétatif offert aux Etats membres par les lois de transposition aura disparu. Il 
n’est cependant pas inutile de préciser que l’interprétation du règlement demeurera suspendue 
aux décisions des tribunaux nationaux. 
Il n’en demeure pas moins que l’articulation avec les dispositions existantes restera délicate 
comme on peut le voir dans le cadre du système juridique français applicable à la preuve et à la 
signature électroniques ; des dispositions du code civil, de l’ordonnance du 8 décembre 2005, des 
décrets et des arrêtés seront sans doute abrogés. Ou encore avec le futur rôle de la CNIL qui devra 
s’adapter au concept de guichet unique européen pour les entreprises situées dans plusieurs Etats 
membres. 
Les entreprises doivent dès à présent se préparer à ces modifications substantielles ; leurs 
organisation et stratégie en dépendent. 
De plus, les deux propositions de règlement donnent un large pouvoir normatif à la Commission 
européenne qui pourra procéder par de nombreux actes délégués et actes d’exécution 
conformément aux articles 290 et 291 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne 
(TFUE) qui fait suite au Traité de Lisbonne du 1

er
 décembre 2009. Sans doute aura-t-on le loisir de 

constater la puissance des lobbies qui se traduira par l’imposition de normes juridiques et 
techniques favorables à certains acteurs du marché ? 
 
« Qui vivra, verra » dit le proverbe, mais aussi et surtout, on ajoutera : qui anticipera et 
« lobbiera », gagnera (des parts de marché unique et unifié de l’économie numérique) !  
 
Eric, A. CAPRIOLI 
Avocat à la Cour de Paris , Associé 
Docteur en Droit 
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Arrêté du 15 juin 2012 : J.O. 
du 3 juillet 2012 p.10893. 

Liste de catégories de 
certificats dites «  listes de 
confiance » : 
http://www.references.mode
rnisation.gouv.fr 
http://ec.europa.eu/informat
ion_society/policy/esignature
/eu_legislation/trusted_lists/i
ndex_en.htm 
http://www.entreprises.mine
fi.gouv.fr/certificats  

 

 

 

Actualités : 
Signature électronique et marchés publics  
 
L’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics 
qui entrera en vigueur le 1

er
 octobre prochain a pour objet de mettre en œuvre la 

signature électronique des documents de marché remis à l’occasion d’une 
candidature ou d’une offre et pouvant faire l’objet d’une dématérialisation (art. 1). 
Cette dernière est obligatoire pour les marchés de fournitures et de services 
informatiques d’un montant supérieur à 90.000 € HT. Les parties peuvent cependant 
choisir d’y recourir dans tout marché.  
 
L’arrêté autorise les signataires à utiliser le certificat et la signature électroniques de 
leur choix (art. 4), sous réserve de leur conformité aux normes du référentiel général 
d’interopérabilité et au référentiel général de sécurité. Le signataire utilise également 
l’outil technique de son choix, sous réserve de fournir gratuitement les moyens 
nécessaires à la vérification de cette signature et de son certificat (art. 5). L’arrêté 
autorise l’usage d’un parapheur électronique (art. 6) facilitant la signature multiple ou 
la signature en dehors de la plate-forme de l’acheteur public. 
 
Il fait référence aux listes de catégories de certificats dites listes de confiance, mises à 
disposition du public par voie électronique par le ministre chargé de la réforme de 
l’Etat, ainsi qu’à celles mises à la disposition du public par voie électronique par la 
Commission européenne, et par le ministre chargé de la réforme de l’Etat, utilisables 
jusqu’au 18 mai 2013 (art. 7). 
 
L’arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l’article 48 et de l’article 56 du 
code des marchés publics et relatif à la dématérialisation des procédures de passation 
des marchés publics formalisés est abrogé à compter du 1er octobre 2012. 
 
 

 
 

Avènement du Réseau Privé Sécurisé des Huissiers (RPSH) et 
Significations par voie électronique 
 
L’arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier 
du Code de procédure civile aux huissiers de justice vient compléter et finaliser le 
cadre des transmissions électroniques effectuées par les huissiers de justice, dans la 
continuité du décret n° 2012-366 du 15 mars 2012 relatif à la signification des actes 
d’huissier de justice par voie électronique et aux notifications internationales (voir en 
ce sens TiPi n°15, Actualités).  

D’une part, dans un premier chapitre, l’Arrêté prévoit les « Dispositions générales 
relatives à la sécurité des moyens de communication électronique des huissiers de 
justice et à l’identification des parties » en introduisant - dès l’art. 2 - le RPSH, réseau 
opéré par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice (CNHJ) et la plateforme de 
services de communication électronique sécurisée « e-huissier ». Le raccordement au 
RPSH via un réseau ouvert au public s’effectue dans des conditions de confidentialité 
(art. 3) puisque l’huissier de justice devra recourir à des moyens de cryptologie 
délivrés par un Prestataire de services de confiance agissant sous la responsabilité de 
la CNHJ. Le contrôle des accès des huissiers de justice au RPSH fera l’objet d’une 
procédure d’habilitation opérée par la CNHJ (art. 4).   

 

Arrêté du  28 août 2012 
portant application des 
dispositions du titre XXI du 
livre Ier du Code de 
procédure civile aux 
huissiers de justice,  
J.O. du 31 août 2012  p. 
14049. 

http://www.references.modernisation.gouv.fr/
http://www.references.modernisation.gouv.fr/
http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/trusted_lists/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/trusted_lists/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/trusted_lists/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/trusted_lists/index_en.htm
http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats
http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats
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Il est important de noter ici que l’identification de l’huissier de justice reposera soit 
sur un certificat RPSH (obligatoire pour la transmission des actes prévus au chapitre II) 
soit sur un login/mot de passe (pour l’accès au portail e-huissier). Les envois, remises 
et notifications prévues par le CPC devront être revêtus de la signature électronique 
qualifiée de l’huissier de justice (art. 6). Notons que cette exigence peut paraître 
étonnante car la signature électronique qualifiée n’est pas, pour l’instant, intégrée en 
droit français (peut-être après l’entrée en vigueur de la proposition de Règlement sur 
l’identification et les services de confiance : voir focus de la présente TiPi). Le 
destinataire doit également disposer d’un moyen d’identification fiable. 

D’autre part, le Chapitre II énonce les conditions de forme des actes des huissiers de 
justice signifiés par voie électronique. Cet acte sera mis à disposition du destinataire, 
après son scellement et signature par l’huissier de justice, dans un coffre-fort 
électronique placé sous la responsabilité de la CNHJ. Le destinataire en est averti par 
un courrier électronique ou par un message (SMS) mis en forme et expédié par 
l’huissier de justice à travers la plate-forme dédiée à la signification par voie 
électronique « SECURACT » (art. 8). Pour permettre aux huissiers audienciers de 
signifier par voie électronique, les avocats dans le ressort du Tribunal de grande 
instance ou de la Cour d’appel déposent leurs actes aux fins de transmission à travers 
un portail dédié mis à leur disposition par la CNHJ (art. 9). En outre, les avocats 
destinataires ainsi que les greffes des juridictions accèdent à leurs coffres-forts 
électroniques par une authentification par login/mot de passe ou par certificat. 

 

 

 
Le Rapport BOCKEL sur la Cyberdéfense 
 
Le 18 juillet 2012, un Rapport d’information relatif à la Cyberdéfense a été enregistré à 
la Présidence du Sénat par le Sénateur Jean-Marie BOCKEL. Après un rappel des 
différentes attaques informatiques subies depuis 2007 à l’échelle internationale ou 
française, dans le secteur public comme privé, le Rapport effectue un état des lieux des 
stratégies actuelles de défense contre les cyberattaques mises en œuvre par certains 
Etats (Etats Unis, Royaume Uni, Allemagne) ou décidées de concert par des instances 
internationales (ONU, OTAN, UIT, G8, OCDE…) avant d’analyser plus spécifiquement et 
naturellement celle de l’Etat français. Il ressort de cette analyse que la situation de la 
France au regard de cette menace semble encore insatisfaisante (absence de moyens 
et de reconnaissance pour l’ANSSI, absence de synergie entre acteurs publics et privés 
qualifiés d’opérateurs d’importance vitale, absence d’une véritable politique 
interministérielle de sécurité des systèmes d’informations, etc.). 
 
Confronté à ce constat préoccupant, le Rapport préconise près de 10 priorités visant à 
faire de la « protection et de la défense une véritable priorité nationale et européenne » 
(§ IV du rapport). Celles-ci sont notamment axées sur : 
 

- La nécessité d’une forte mobilisation étatique (renforcement des effectifs et 
prérogatives de l’ANSSI ; renforcement de la protection et de la défense des 
systèmes d’information au sein de chaque ministère….) ; 

- Le développement du partenariat existant avec l’ensemble des acteurs 
(secteur économique ; opérateurs d’importance vitale ; formation des 
ingénieurs spécialisés en matière de SSI…) ; 
 

 
 

 

Rapport n°681 sur la 
Cyberdéfense  
http://www.senat.fr/rap/r11-
681/r11-6811.pdf 

http://www.senat.fr/rap/r11-681/r11-6811.pdf
http://www.senat.fr/rap/r11-681/r11-6811.pdf
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- Le déploiement d’une véritable politique de cybersécurité de l’Union 

européenne (mesures de sécurité, de confiance et de résilience à l’échelle 
européenne ;  renforcement des capacités de cyberdéfense des Etats membres 
et des institutions européennes ; interdiction totale sur le territoire européen 
des « routeurs de cœur de réseaux » et autres équipements informatiques 
sensibles d’origine chinoise….).  

 
Concernant ce Rapport, nous vous renvoyons également à l’entretien avec Myriam 
QUEMENER, magistrate et experte de ces questions, se trouvant en page 14. 

 

 
 

 

CNIL : Gestion des clients et prospects : une norme 48 chasse l’autre 

 
Par une délibération n°2012-209 du 21 juin 2012, la CNIL a adopté une nouvelle norme 
simplifiée (NS) n°48 relative à la gestion des clients et prospects  dont le contenu 
complète la précédente datant du 7 juin 2005 et, à ce titre, inadaptée à l’évolution du 
commerce et des méthodes de prospection. La nouvelle, élaborée en concertation avec 
les organisations professionnelles représentatives des consommateurs, vient préciser 
de nombreux points. Ainsi l’article 2 étend les finalités de traitement au suivi de la 
relation client (enquêtes de satisfaction, gestion des réclamations, service après vente) 
l’organisation de jeux concours, de loteries ou d’opérations promotionnelles (à 
l’exclusion de ceux soumis à l’agrément de l’ARJEL), la gestion des droits des personnes 
concernées ou la gestion des impayés et du contentieux. L’article 3 identifie les 
catégories de données pouvant être collectées et y intègre celles relatives aux 
« nouvelles » finalités de traitement (comme les données relatives aux contributions 
des personnes qui déposent des avis sur des produits, services ou des contenus, 
notamment leur pseudonyme (art. 3-I).  

L’article 5 dédié à la durée de conservation des données renvoie à des durées 
différentes selon les données en question (ex : durée légale pour établir la preuve ou 
d’un contrat pour les données relatives à la gestion des clients et des prospects ; durée 
de trois ans à compter de la fin de la relation commerciale pour les données des clients 
utilisées à des fins de prospection commerciale ; durée de trois ans à compter de la 
collecte des données à caractère personnel relatives à un prospect non client…). Un sort 
tout particulier a été réservé aux données relatives à la prospection commerciale, aux 
pièces d’identité ainsi qu’aux cartes bancaires. L’article 6 précise les conditions de 
l’information, du consentement et du droit d’opposition des personnes distinguant 
chacune des hypothèses et reprenant les modalités du consentement au regard de sa 
définition. L’article 32-II de la Loi « Informatique et Libertés » concernant les cookies y 
est repris in extenso. En outre, l’article 8 précise les mesures de sécurité en particulier 
pour les données bancaires. Enfin, l’article 9 permet au responsable de traitement de 
transférer les données collectées vers les pays tiers sous certaines conditions (Safe 
Harbor principles, respect des Binding Corporates Rules). Enfin, l’article 11 prévoit les 
dispositions transitoires (12 mois de mise en conformité le cas échéant). 

 
 

J.O. du 13 juillet 2012 p. 
11.517. 



 

 
 

T I P I  N ° 1 6  –  A U T O M N E  2 0 1 2   
 

Page 5 

Technologies, information et  

Propriétés intellectuelles 

J.O. du 2 août 2012 p.12642. 

Le 32
e
 Rapport d’activités de 

la CNIL est téléchargeable 
ici : 
http://www.cnil.fr/fileadmin/do
cuments/La_CNIL/publications/R
A2011_CNIL_FR.pdf. 

Bilan de la CNIL pour l’année 2011 : croissance des plaintes et 
extension des compétences de la CNIL 

 
L'année 2011 a encore montré une activité en forte croissance avec 1.969 décisions 
adoptées (+25,5 % par rapport à 2010), 5.738 plaintes enregistrées (+19% par rapport 
à 2010) et 385 contrôles réalisés (+25% par rapport à 2010). Ces chiffres démontrent 
l’intérêt de plus en plus marqué des personnes pour la protection de leurs données à 
caractère personnel. La gestion des ressources humaines, le « droit à l’oubli » (Cf Une 
Réponse à une question, TiPi n°15), la cybersurveillance mais aussi les questions 
relatives au domaine bancaire constituent les principaux objets des plaintes.  Au-delà 
de ces chiffres, cette année marque indéniablement une extension des compétences 
de la CNIL :  

- contrôle de la vidéoprotection (depuis la LOPPSI 2 du 14 mars 2011) pour les 
lieux ouverts au public et la voie publique ; 

- labellisation de procédures, de produits respectueux des principes et règles de la 
Loi « Informatique, Fichiers et Libertés ». Deux référentiels : un pour les 
procédures d’audit et un pour les formations ont été créés en octobre 2011 ;  

- notification des violations de données à caractère personnel (Cf Focus, TiPi 
n°14) ; 

- et premiers travaux (sur les smartphones) issus de la direction des études, de 
l’innovation et de la prospective (DEIP). Celle-ci contribue à l’identification et à 
l’analyse des usages innovants des technologies et leurs évolutions sur la 
régulation. Cette création s’accompagne de la création d’un laboratoire destiné à 
tester et expérimenter les produits et applications innovants ainsi que d’un 
Comité de la prospective (mai 2012). 

 
 

 

 

RCS, archivage électronique et noms de domaine 

 
Le décret n°2012-928 du 31 juillet relatif au registre du commerce et des sociétés vise 
notamment à rationaliser la tenue du registre national du commerce et des sociétés 
(RNCS) par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). En effet, l'INPI a pour 
obligation de centraliser au RNCS l'ensemble des doubles originaux des RCS tenus 
par les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux civils statuant 
commercialement. L’INPI peut désormais archiver électroniquement les documents 
reçus des greffes. Comme le précise la notice du Décret « Ces documents, qui ne sont 
plus matériellement des doubles, sont assimilés à des originaux. Le maintien de 
l'ensemble des dépôts et des demandes d'inscription au RCS en deux exemplaires 
devient inutile puisque ce deuxième exemplaire papier était destiné à l'INPI ». 

Outre la reconnaissance de cette équivalence, ce dernier ajoute aux articles R. 123-38 
et R. 123-53 du Code de commerce in fine que la personne physique ou la société qui 
s’immatricule peut en outre déclarer « le nom de domaine de son site internet » pour 
les personnes physiques et « le nom de domaine de son ou de ses sites internet » pour 
les sociétés. 

 

 

 

 

 

http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/publications/RA2011_CNIL_FR.pdf
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/publications/RA2011_CNIL_FR.pdf
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/publications/RA2011_CNIL_FR.pdf
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 FOCUS : 
L’aube du changement : la proposition de règlement relatif à 
l’identification et confiance dans les transactions électroniques au 
sein du marché intérieur 
NB : Il est signalé ici que le présent focus ne correspond pas à une analyse approfondie des 
dispositions de la proposition de Règlement (ces quelques pages ne sauraient suffire) : tout 
juste reflète-t-il les premiers éléments d’analyse à ce sujet. 

La Commission a communiqué au public, le 4 juin dernier, une proposition de 
Règlement européen sur l’identification électronique et les services de confiance 
pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur

1
. Intégrer ici cette 

notion de confiance est loin d’être anodin au regard de l’objectif attendu de la 
Commisison : la proposition de Règlement a pour objet essentiel d’abroger la 
directive 1999/93/CE (art. 41.1 de la proposition)

2
 dont la transposition dans chaque 

Etat membre (et notamment en France) n’a pas été sans créer incertitudes, 
complexités et finalement défiance à l’encontre de la signature électronique. Ce 
manque de confiance a été mis en exergue dans le cadre du résumé de l’analyse 
d’impact accompagnant la proposition de Règlement

3
.  

 
De plus, l’abrogation programmée de la directive répond également au déploiement 
des services électroniques de confiance tout au long de la décennie qui ne pouvaient 
être pris en compte en 1999 et notamment (et surtout) 
l’identification/l’authentification électronique

4
 comme l’expose la communication de 

la Commission au Conseil, au Parlement européen, au comité économique et social 
européen et au comité des régions « Plan d’action en faveur de l’utilisation des 
signatures électroniques et de l’identification électronique pour faciliter la fourniture 
de services publics transfrontaliers dans le marché unique »

5
.  

 
En matière électronique, la confiance dérive de la foi dans la fiabilité d’une personne 
ou d’un système. La confiance doit donc s’entendre du sentiment de sécurité dans 
l’organisation du marché numérique sans que les deux notions soient pour autant 
synonymes. Les métiers de la confiance ont une incidence sur toutes les activités de 
l’économie numérique en termes de sécurité informatique en général, que ce soit au 
niveau de l’infrastructure (les réseaux, les sites et les serveurs) ou au niveau des 
échanges électroniques entre les sujets de droit. Le législateur français l’avait déjà 
compris comme le démontre le recours à la notion de confiance (loi pour la confiance 
dans l’économie numérique6). Les services couverts par la proposition de Règlement 
prennent en compte ainsi quelques uns des aspects protéiformes de la confiance 
électronique en s’appuyant sur leur fiabilité et sécurité techniques et en instaurant 
ainsi une interopérabilité des services de confiance qualifiés, étant précisé : 

 
- qu’il n’y a aucune restriction à la fourniture de services de confiance sur le 

territoire d’un Etat membre par un prestataire de services de confiance 
établi dans un autre Etat membre (art. 4.1) ; 

- et que les services de confiance qualifiés et les certificats qualifiés fournis 
par des prestataires de services de confiance qualifiés établis dans un pays 
tiers à l’Union européenne sont acceptés s’ils sont reconnus en vertu d’un 
accord (art. 10.1).  

 
 

 

  
Le texte de cette proposition 
de règlement est disponible 
sur : 
http://ec.europa.eu/informatio
n_society/policy/esignature/eu_
legislation/regulation/index_en.
htm 

 
1 

V. notamment Th. Piette 
Coudol, Une législation 
européenne pour la 
signature électronique, RLDI, 
Juillet 2012, 2838, p. 78 et s. 
 
2
 Directive 1999/93/CE du 13 

décembre 1999, JOCE n° L. 
13, 19 janvier 2000, p.12 s ; 
E. Caprioli, La directive 
européenne n°1999/93/CE 
du 13 décembre 1999 sur un 
cadre communautaire pour 
les signatures électroniques, 
Gaz. Pal. du 29 octobre au 31 
octobre 2000, p. 5 s.  
 
3
 « Le manque de confiance 

dans les systèmes 
électroniques, dans les outils 
fournis et dans le cadre 
juridique peut donner 
l’impression que les 
garanties juridiques sont 
moindres que dans le cas 
d’une interaction physique. 
Pour les signatures 
électroniques, les exigences 
nationales en matière de 
contrôle sont, sur le plan de 
la qualité, différentes d’un 
Etat membre à l’autre. De ce 
fait, il est difficile, pour les 
parties qui se fient aux 
signatures électroniques, 
d’évaluer la manière dont un 
prestataire de service est 
contrôlé » Résumé de 
l’analyse d’impact, p.3. 
 
4 

V. notamment à ce sujet : 
E.A Caprioli, De 
l’authentification à la 
signature électronique : quel 
cadre juridique pour la 
confiance dans les 
communications 
électroniques 
internationales ?, 
www.uncitral.org. 
 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/regulation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/regulation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/regulation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/regulation/index_en.htm
http://www.uncitral.org/
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Mais pourquoi recourir à la voie du Règlement plutôt que celle de la révision de la 
directive ? Les lois transposant la directive 1999/93/CE dans les législations des 
différents Etats membres sont diverses et variées au sein du Marché unique

7
 et les 

exigences techniques diffèrent d’un pays à l’autre et d’un service à l’autre : les 
conditions instaurant la confiance ne sont donc à ce titre pas remplies. « L’adoption 
d’une directive ne permettrait pas de résoudre les problèmes actuels d’interopérabilité 
dans le domaine des signatures électroniques, dus à des divergences dans la 
transposition de la directive 1999/93/CE. En revanche, un règlement, qui est 
directement applicable sans interprétation, garantit une meilleure harmonisation et 
est par conséquent approprié pour atteindre les objectifs  de la législation 
proposée. »

8
. Ce Règlement, une fois entériné et entré en vigueur, viendra donc 

rapidement s’imposer en lieu et place des différentes dispositions existantes, 
principalement en matière de signature électronique mais aussi en matière 
d’horodatage… 
 
Le champ d’application de la proposition de Règlement (art. 2) ne couvre pas la 
fourniture des services de confiance électronique sur le fondement d’accords 
volontaires auxquels le droit privé s’applique, les aspects liés à la conclusion et à la 
validité des contrats ou d'autres obligations légales lorsque des exigences d'ordre 
formel sont prescrites par la législation nationale ou communautaire ; elle ne porte 
pas non plus atteinte aux règles et limites régissant l'utilisation de documents qui 
figurent dans la législation nationale ou communautaire. Ainsi, les parties à une 
transaction pourront éventuellement déroger à ces dispositions sur une base 
contractuelle (convention de preuve et signature). 
 
I. L’établissement de la confiance dans les transactions électroniques au sein 

du marché intérieur : le recours aux services de confiance et à 
l’identification électronique 
 

La confiance – élément essentiel dans le cadre des transactions électroniques – est 
donc censée être fondée via le socle de ce Règlement. Cette confiance découle de la 
réunion de différentes fonctionnalités : l’intégrité du contenu de la transaction ; 
l’identification de l’auteur ou du destinataire ; le consentement au contenu ; 
l’horodatage de la transaction, la traçabilité des échanges électroniques. Ces 
fonctionnalités sont l’objet des différents services de confiance décrits dans la 
proposition de Règlement.  
 

A. L’identification électronique  
 
Contrairement aux services de confiance, l’identification électronique

9
 dispose d’un 

chapitre particulier (chapitre 2). Cette spécificité peut sembler étonnante car 
l’identification électronique est souvent (et pouvant d’ailleurs être considérée 
comme) une composante de la confiance mais le caractère distinctif de ce chapitre se 
comprend, l’identification d’une personne physique étant un prérequis étatique. La 
délivrance des moyens d’identification électronique relevant de la compétence 
nationale des Etats membres, le Règlement ne peut pas les obliger à introduire ou 
notifier des régimes d’identification électronique (ex : Carte Nationale d’Identité 
électronique/CNIe).  
 
L’identification entre personnes de droit privé (par exemple, un système 
d’identification entre une banque et ses clients) est exclue du champ d’application 
du Règlement. Toutefois, bien que cela soit exclu, il n’en reste pas moins vrai que les 
conditions posées pour disposer d’un système d’identification électronique notifié 
deviendront « l’état de l’art en la matière » auquel chaque système privé pourra 
utilement se référer.  

 

5 
COM (2008) 798 final, 28 

novembre 2008 : « En ce qui 
concerne l’identification 
électronique, 
transfrontalière, il n’existe 
toujours pas d’instrument 
communautaire pouvant 
servir de base à une action 
au niveau de l’UE […]. Les 
Etats membres ont reconnu 
l’importance des systèmes 
interopérables d’e-ID et se 
sont clairement engagés à 
faire en

 
sorte « que d’ici à 

2010, entreprises et 
particuliers en Europe

 

puissent bénéficier de 
moyens électroniques sûrs 
et pratiques, mis à 
disposition au niveau local, 
régional ou national et 
conformes à la 
réglementation sur la 
protection des données, 
pour s’identifier auprès des 
services publics […]. » (p.5). 
 
6
 Loi n° 2004-575 du 21 juin 

2004 pour la confiance dans 
l’économie numérique (J.O. 
du 22 juin 2004, p. 11168 et 
s.). V. E. A. Caprioli, P. 
Agosti, La confiance dans 
l’économie numérique, 
Petites Affiches du 3 juin 
2005, p. 4 et s. 
 
7
 Rapport de la Commission 

au Parlement européen et 
au Conseil - Rapport sur la 
mise en œuvre de la 
directive 1999/93/CE sur un 
cadre communautaire pour 
les signatures 
électroniques, COM (2006) 
0120 final. 
 
8
 Résumé de l’analyse 

d’impact, p.8. 
 
9
 L’identification se définit 

comme « le processus 
consistant à utiliser des 
données d’identification 
personnelle sous une forme 
électronique représentant 
sans ambigüité une 
personne physique ou 
morale » (art. 3.1) tandis 
que l’authentification 
« permet de valider 
l’identification électronique 
d’une personne physique ou 
morale ou l’origine et 
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Le Règlement se concentre sur les approches transfrontalières de l’identification 
électronique bien que le principe de la reconnaissance et de l’acceptation mutuelle 
ne s’applique qu’aux Etats membres qui ont notifié leurs régimes d’identification 
électronique

10
. Ainsi, tout moyen d’identification électronique délivré dans un autre 

Etat membre figurant sur une liste publiée par la Commission dans le Journal officiel 
de l’Union européenne peut être utilisé pour accéder à un service en ligne lorsqu’une 
identification électronique est exigée en vertu de la législation nationale ou de 
pratiques administratives (art. 5). 
 

B. Signature et cachet électroniques 
 
D’autres services de confiance sont visés par la proposition de Règlement ; il reste 
évident que la révision du régime de la signature électronique en constitue l’un des 
éléments centraux. On notera d’ores et déjà que les degrés de la signature 
électronique ont été modifiés par rapport à la version préexistante. Ainsi, si la 
directive 1999/93/CE définissait distinctement deux degrés de signatures (la signature 
électronique

11
 et la signature électronique avancée

12
), la proposition de Règlement 

modifie – à la marge, semble-t-il – ces deux degrés et en définit un troisième : la 
signature électronique qualifiée, autrefois innomée.  
 
Cette dernière s’entend d’une « signature électronique avancée qui est créée à l’aide 
d’un dispositif de création de signature électronique qualifié et qui repose sur un 
certificat qualifié de signature électronique »

13
. En outre, tout comme le prévoyait 

l’article 5 de la directive 1999/93, son effet juridique est équivalent à celui d’une 
signature manuscrite (art. 20. 2) et elle est reconnue et acceptée dans tous les Etats 
membres (art. 20.3). Cette formulation ne va logiquement pas sans rappeler l’article 2 
du décret français du 30 mars 2001 relatif au bénéfice de la présomption de fiabilité 
prévue à l’article 1316-4 du Code civil.  
 
La fiabilité technique prévue aux art. 21 et s de la signature électronique qualifiée en 
fait le fondement juridique et technique pour l’interopérabilité dans le marché 
communautaire de la confiance. 
 
D’autres services relatifs à la signature électronique qualifiée sont également insérés, 
répondant à des besoins du marché : les services de validation et de conservation 
(art. 26 et 27). En effet, le dispositif précédent ignorait les phases suivant 
l’établissement de la signature

14
. Or, il convenait de prévoir la gestion de la preuve 

dans sa globalité ; une personne doit pouvoir convaincre un juge ou une 
administration de la valeur juridique et de la force probante de l’écrit sous forme 
électronique auquel elle recourt. Pour ces raisons, il est nécessaire de vérifier la 
validité de la signature électronique au moment de la réception de l’écrit sous forme 
électronique mais aussi de pouvoir apporter la preuve de la vérification de la validité 
de la signature (et de l’écrit) sous forme électronique au moment de la signature 
pendant la totalité de la période de conservation et/ou de prescription légale en cas 
de litige. L’intérêt de la gestion de preuve est de pouvoir démontrer que cette 
vérification a bien été effectuée au moment de la signature et en tout état de cause 
avant la phase d’archivage

15
.  

 
Une autre avancée majeure a trait à l’introduction du cachet électronique entendu 
comme « des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées 
logiquement à d’autres données électroniques pour garantir l’origine et l’intégrité des 
données associées » (art. 3-20). La différence entre signature et cachet a trait à ce que 
le cachet ne garantit que l’origine et l’intégrité des données associées tandis que la 
signature « juridique » renvoie uniquement au fait de signer (la signature n’est pas 
définie contrairement au droit français – cf. article 1316-4 du Code civil). On peut 
penser que le critère déterminant entre ces deux services est relatif à la manifestation 
du consentement

16
 de son auteur.  

 
 

10
 Points préliminaires 11 et 

suiv. 
 
11

 Art. 2.1 de la directive : 
« une donnée sous forme 
électronique, qui est jointe 
ou liée logiquement à 
d’autres données 
électroniques et qui sert de 
méthode 
d’authentification » et art. 
3. 6 de la proposition de 
Règlement.  
 
12

 Art. 2.2 de la directive : 
« signature qui satisfait aux 
exigences suivantes : 

a. Etre liée uniquement 
au signataire ; 

b. Permettre 
d’identifier le 
signataire ; 

c. Etre créée par des 
moyens que le 
signataire puisse 
garder sous son 
contrôle exclusif ; et 

d. Etre liée aux données 
auxquelles elle se 
rapporte de telle 
sorte que toute 
modification 
ultérieure soit 
détectable.» et art. 3. 
7 de la proposition de 
Règlement. 
 

13
 Art. 3. 8 de la proposition 

de Règlement  
 
14

 Seule l’Annexe IV 
« Recommandations pour la 
vérification sécurisée de la 
signature » de la directive 
évoquait certaines actions 
potentielles à mener. 
 
15

 Certains points ne sont 
pas pour l’heure étudiés : 
notamment ce qui concerne 
le contrôle exclusif et la 
possibilité ou non de 
disposer d’une signature 
électronique dont les 
moyens de signature 
seraient centralisés. 
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16
 Voir pour de plus amples 

détails : E. A. Caprioli, 
Consentement et systèmes 
d’information, R.R.J. Droit 
prospectif 1999-4, PUAM, p. 
1076. ; L.Thoumyre, 
L’échange des 
consentements dans le 
commerce électronique, 
disponible sur 
www.juriscom.net - Y. 
Poullet, La conclusion du 
contrat par un agent 
électronique, CRID n°17, éd. 
Bruylant, Bruxelles, 2000, p. 
129 et s ; J. Huet, Le 
consentement échangé avec 
la machine, RJ Com 1995, 
p.126 et s.  
 
17

 Art. 3-25  de la 
proposition de Règlement : 
« Horodatage électronique : 
des données sous forme 
électronique qui associent 
d’autres données 
électroniques à un instant 
particulier et établissent la 
preuve que ces données 
existaient à cet instant ».  
 
18

 Un document 
électronique est défini 
comme « un document dans 
un format électronique » 
(art. 3.27), sans renvoi à la 
notion d’original ou de 
copie. 
 

A notre sens, le cachet aurait du être réservé aux cas où une entreprise scelle 
différents documents qui n’ont pas besoin d’être signés au sens juridique du terme, 
comme des factures électroniques ou des bulletins de paie. Toutefois, le dispositif 
prévu semble intégrer un élément de confusion, le créateur de cachet  étant « une 
personne physique qui crée un cachet électronique » (art. 3-19). Rien n’est dit si cette 
personne physique peut agir au nom et pour le compte d’une personne morale et ce 
point devra être précisé. 
 

C.  Les autres services de confiance 

La proposition de Règlement introduit également de nouveaux services de confiance 
dans le cadre de l’Union européenne : 

- L’horodatage électronique
17

 : ce service pouvant lui-même être qualifié (ou 
non) et bénéficier à ce titre d’une « présomption légale quant à la garantie de 
l’instant indiqué et de l’intégrité des données auxquelles se rapporte cet 
instant. » (art. 32.2) ; 

- Les documents électroniques
18

. Loin d’être accessoire, l’article 34 introduit des 
éléments de perplexité sur les effets juridiques et l’acceptation des documents 
électroniques. Ainsi, le document électronique est considéré comme 
« équivalent à un document imprimé et recevable en justice, compte tenu du 
niveau de garantie de son authenticité et de son intégrité » (art. 34.1). On peut 
même aller jusqu’à s’interroger si les termes utilisés permettent ou non de 
déterminer clairement si l’article vise ici un document original ou d’une copie. 
En se référant à l’article 34.2, la présomption légale d’authenticité et d’intégrité 
est réservée aux documents portant une signature électronique qualifiée ou un 
cachet électronique qualifié de la personne compétent ;  

- Le service de fourniture électronique
19

, pouvant également être qualifié (art. 
36) et dont les effets juridiques rappellent ceux d’une lettre recommandée 
électronique (art. 35) ; 

- L’authentification de site Web (art. 37) en vue de lutter contre le phishing. 

 
On notera ici que certains services – qui pourtant contribuent à la confiance sur les 
réseaux – ne sont pas particulièrement visés : 
 

- L’identification des personnes dans une optique privée (non étatique) tel 
que l’IAM ; 

- L’archivage électronique des documents ; 

- La numérisation des documents papier ; 

- Le consentement électronique ; 

- La gestion de la preuve ; 

- Le chiffrement des données et le recouvrement des clés. 
 

 

 

 

http://www.juriscom.net/
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II. Les conditions de la confiance : responsabilité des prestataires et 
moyens de contrôle 

 
A. Responsabilité des prestataires de services de confiance 

 
Le prestataire de services de confiance (PSCo) qui ne doit pas être confondu avec 
celui défini à l’art. 1-II-2 de l’Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 sur les 
échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre 
les autorités administratives

20
 se définit au sens de l’art. 3.14 comme « une 

personne physique ou morale qui fournit un ou plusieurs services de confiance ». Le 
prestataire est, conformément à l’article 9, responsable des dommages directs 
causés à toute personne physique ou morale en raison d’un manquement aux 
exigences de sécurité portant sur les services de confiance ainsi fournis (art. 15.1). 
De plus, le PSCo qualifié est responsable du non respect des exigences directement 
applicables (art.19) et qui renvoient ici à des mesures organisationnelles à mettre 
en œuvre par ces derniers. 
 
Les questions de mise en œuvre de cette responsabilité sont à étudier et 
notamment l’articulation des modalités pratiques d’engagement de la 
responsabilité de prestataires soumis à un régime national de responsabilité dans 
le cadre d’un Règlement européen. Il convient également de déterminer comment 
le régime sera mis en œuvre viendrait en vertu des dispositions nationales (ex : art. 
1382 et s. du Code civil pour la France). 
 

 
B. L’organisation du contrôle du marché communautaire de la confiance 

Conformément à l’art. 13.2, chaque Etat membre veille à désigner un organe de 
contrôle (ANSSI ?), coopérant avec d’autres organes au sein du marché unique (art. 
14),  en charge : 

- De la surveillance des PSCo établis sur le territoire de l’Etat membre pour  
ce qui concernent les exigences de sécurité ; 

- Du contrôle des PSCo qualifiés établis sur le territoire de l’Etat membre 
ainsi que des services de confiance qualifiés. Les modalités de ce contrôle 
des PSCo et des services de confiance figurent respectivement aux art. 16 
et 17 de la proposition de Règlement ; 

- De la préservation et de l’accessibilité (y compris après le terme de ses 
activités) des informations et données pertinentes concernant les PSCo 
qualifiés. Des listes de confiance sont ainsi tenues conformément à l’art. 
18 ; 
 

En outre, les organes de contrôle doivent soumettre chaque année un rapport 
concernant ses activités de contrôle (art. 13.3.). 
 
L’article 15.2 constitue également une avancée particulière puisqu’il entend mettre 
en place une procédure de notification par les PSCo en cas d’atteinte à la sécurité 
ou toute perte d’intégrité ayant une incidence importante sur le service de 
confiance fourni. Cette notification s’effectue vis-à-vis des organes de contrôle 
compétents et peut viser le public

21
. 

 

 
 
 

19
 Le service de fourniture 

électronique se définit 
comme « un service qui 
permet de transmettre des 
données par voie 
électronique, qui fournit des 
preuves concernant le 
traitement des données 
transmises, y compris la 
preuve de leur envoi ou de 
leur réception et qui 
protège les données 
transmises contre les 
risques de perte, de vol, 
d’altération ou de toute 
modification non 
autorisée » (art. 3.28). 
 
20

 « Prestataire de services 
de confiance, toute 
personne offrant des 
services tendant à la mise 
en oeuvre de fonctions qui 
contribuent à la sécurité des 
informations échangées par 
voie électronique », J.O n° 
286 du 9 décembre 2005 p. 
18986. Pour un 
commentaire de 
l’ordonnance, v. Eric A. 
Caprioli, JCP A, 2006, 1079. 
 
21 

V. concernant les 
procédures de notification 
pour des atteintes aux 
données à caractère 
personnel, TiPi n°14, 
Printemps 2012, Focus, La 
réforme européenne des 
règles de protection des 
données à caractère 
personnel. Bref aperçu. 
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22
 D. Gobert, Cadre juridique 

pour les signatures 
électroniques et les services 
de certification : analyse de 
la loi du 9 juillet 2001, La 
preuve, Formation 
permanente CUP, vol. 54, 
mars 2002, p.83 à 172. Cet 
auteur traite du dispositif 
belge qui, par de multiples 
aspects, se rapproche du 
cadre français. 
 
23

 Les actes délégués tels 
que prévus par l’article 290 
du TFUE sont des mesures 
d’application générale 
contraignantes prises par la 
Commission conformément 
aux modalités de délégation 
précisément prévues pour 
modifier ou compléter des 
éléments non essentiels 
d’un acte législatif. 
 
24

 Les actes d’exécution tels 
que prévus par l’article 291 
du TFUE et par le Règlement 
182/2011, sont des mesures 
prises par la Commission (et 
dans certains cas par le 
Conseil) afin d’établir de 
conditions uniformes 
d’exécution des actes 
juridiquement 
contraignants de l’Union.  
 
 

C. La qualification des PSCo et des services de confiance  
 

Une autre condition de la confiance a trait à la qualification des PSCo et des services 
de confiance et à l’intérêt concernant cette démarche. Tout d’abord, rien n’empêche 
les utilisateurs de recourir à des services de confiance ou des prestataires de services 
de confiance non qualifiés ; mais ils ne pourront pas accéder à certains services, ne 
pourront disposer de présomption de fiabilité en cas de litige et l’interopérabilité 
desdits services est limitée. Concernant la directive antérieure et pour les seules 
signatures électroniques, un auteur

22
 indiquait « le fait que certains sites web exigent 

d’être en possession d’un certificat émis par un PSC accrédité[qualifié] n’entrave pas le 

choix de l’utilisateur potentiel de recourir à un PSC accrédité [qualifié] ou non. Tout au 
plus, les utilisateurs qui sont clients d’un PSC non accrédité [qualifié] ne pourront 
effectuer de transactions sur les sites web. 
 
La situation n’est guère différente de celle des personnes qui ne sont pas titulaires 
d’une carte de crédit et qui ne peuvent, de ce fait, effectuer de transactions sur la 
plupart des sites web de commerce électronique. » 
 
L’efficacité juridique et la recevabilité comme preuve en justice des signatures, des 
horodatages, des services de fourniture et des cachets électroniques ne sont pas 
liées à la qualification des PSCo et des services de confiance, mais uniquement 
l’équivalence avec les mêmes instruments manuscrits ou physiques. Ainsi, il n’y 
aurait aucun risque de porter indirectement atteinte au principe de non-autorisation 
préalable. En outre, cette qualification  constitue un véritable atout commercial. En 
effet, celle-ci sera probablement perçue par les utilisateurs comme un label de 

confiance de l’Etat ou de l’Union européenne, de façon plus générique. Malgré cette 
perception purement commerciale, la qualification révélera une véritable utilité pour 
l’établissement d’un cadre juridique et technique interopérable. 
 
Il est à noter ici que la Commission précisera à l’aide d’actes d’exécution et d’actes 
délégués les moyens techniques permettant de disposer d’un service de confiance 
qualifié et d’un PSCo lui-même qualifié. Ainsi, l’article 38 de la Proposition de 
règlement prévoie les modalités de délégation

23
 à la Commission du pouvoir 

d'adopter des « actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient 
certains éléments non essentiels d'un acte législatif » en ce qui concerne 
l'interopérabilité de l'identification électronique ; les mesures de sécurité exigées des 
prestataires de services de confiance ; les organismes indépendants reconnus 
responsables de l'audit des prestataires de services ; les listes de confiance ; les 
exigences relatives aux niveaux de sécurité des signatures électroniques ; les 
exigences relatives aux certificats qualifiés de signature électronique, à leur validation 
et à leur conservation ; les organismes responsables de la certification des dispositifs 
de création de signature électronique qualifiés ; les exigences relatives aux niveaux de 
sécurité des cachets électroniques et aux certificats qualifiés de cachet électronique ; 
et l'interopérabilité des services de fourniture (Considérant 49). L'article 39 de la 
proposition de règlement confère des compétences d'exécution

24
 à la Commission 

dans les cas où il est nécessaire de prévoir des conditions uniformes d'exécution 
d'actes de l'Union juridiquement contraignants notamment pour ce qui est de 
spécifier les numéros de référence des normes dont l'utilisation donnerait une 
présomption de conformité à certaines exigences énoncées dans le présent 
règlement ou définies dans des actes délégués (Considérant 51). Le suivi de ce projet 
de règlement et la rédaction des actes délégués qui en découleront ne nécessiteront 
pas moins de 9 personnes à temps plein, selon les estimations de la Commission 
indiquées dans le projet de texte (in fine). 
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25 V. notamment E. Caprioli, 
La loi française sur la preuve 
et la signature électroniques 
dans la perspective 
européenne, J.C.P. éd. G, 
2000, I, 224 et Ecrit et 
preuve électroniques dans 
la loi n°2000-230 du 13 mars 
2000, J.C.P. 2000, éd. E, cah. 
dr. entr. n°2, Suppl. au n°30, 
p.1- 11. 
 
26 J.O. du 31 mars 2001, p. 
5070. 
 
27 J.O. du 19 avril 2002, p. 
6944. v. à cet égard, D & P, 
février 2003, p. 116, obs. E. 
Caprioli. 
 
28 J.O. du 22 juin 2004, p. 
11168 et s. 
 
29 J.O. du 21 avril 2011, p. 
7093 
 
30 Décret n° 2011-144 du 2 
février 2011 relatif à l'envoi 
d'une lettre recommandée 
par courrier électronique 
pour la conclusion ou 
l'exécution d'un contrat, 
J.O. n°0029 du 4 février 
2011, p. 2274. Rappelons 
que l’adoption de ce décret, 
très attendu,  fait suite à la 
décision du Conseil d’Etat 
du 22 octobre 2010 
ordonnant au 
gouvernement sa 
publication dans un délai de 
6 mois. Pour un 
commentaire de ce décret, 
v. Eric Caprioli, La lettre 
recommandée électronique, 
un nouveau décret pour la 
« confiance numérique », 
Com. Comm. Electr. avril 
2011, comm. n° 40, p. 41. 
 

En conclusion, cette proposition de Règlement est particulièrement riche en 
bouleversements de toute sorte pour le marché national de la 
dématérialisation et nous n’avons pas encore évoqué certains points qui 
semblent encore à l’état d’interrogations.  
 
 
Comment pourront s’effectuer la transition et l’articulation entre la proposition 
de Règlement et les dispositions nationales existantes (articles 1316-1 et 1316-
4 du Code civil introduit par la loi du 13 mars 2000

25
, les décrets n° 2001-272 du 

30 mars 2001
26

 et n° 2002-535 du 18 avril 2002
27

;  Loi n° 2004-575 du 21 juin 
2004 pour la confiance dans l’économie numérique

28
, décret n°2011-434 du 20 

avril 2011
29

, décret du 2 février 2011
30

…) ? Quelles seront les normes 
techniques reconnues par la Commission ? Nous ne sommes visiblement qu’à 
l’aube du changement à venir. 
 
 

 
 

 

Jurisprudences : 
Filtrons, filtrons, filtrons 

Cass. Civ. 1ère, 12 juillet 2012, Google Suggest c/SNEP  (n° Pourvoi 11-
20358, publiée au bulletin) 

 

Le 12 juillet 2012, la Cour de cassation (Dalloz Actualité, 16 juillet 2012, obs. C. 
Manara) s’est prononcée dans l’affaire opposant le Syndicat National de 
L’Edition Phonographique (SNEP) à Google à propos de Google Suggest. Comme 
son nom l’indique, cette fonctionnalité par défaut de Google permet d’afficher 
des suggestions de recherche  – en proposant des termes de recherche 
supplémentaires – au fil de la saisie d’une requête par un internaute sur le 
moteur de recherche. Le Syndicat national de l’édition phonographique 
reprochait à Google d’associer systématiquement à la saisie de requêtes 
portant sur des noms d’artistes ou sur des titres de chanson les mots 
clés « Torrent, Megaupload et Rapidshare », respectivement un système 
d’échange de fichiers et, les deux autres, des sites d’hébergement de fichiers, 
offrant la mise à disposition au public et permettant le téléchargement des 
enregistrements de certains artistes interprètes.  

L’action du SNEP n’avait pas pour objectif déclaré de rechercher la 
responsabilité du moteur de recherche mais de voir ordonner des mesures 
pour empêcher les atteintes, comme le prévoit l’article L. 336-2 du Code de la 
Propriété intellectuelle (CPI) : 
 

- D’autre part en interdisant de proposer sur celui-ci des suggestions 
associant ces termes aux noms d’artistes et/ou aux titres d’albums ou 
de chansons. 
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- D’autre part en interdisant de proposer sur celui-ci des suggestions associant 

ces termes aux noms d’artistes et/ou aux titres d’albums ou de chansons. 

Dans cette décision, la Cour de Cassation a pris le contrepied de l’arrêt de la Cour 
d’appel de Paris du 3 mai 2011 qui avait débouté le SNEP de son action visant à 
obtenir la suppression par Google des termes « torrent », « megaupload » et « 
rapidshare » de Google Suggest. Cette dernière avait considéré que l’application de 
l’article L336-2 « suppose la présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit 
voisin occasionné par le contenu d’un service de communication en ligne ». Si la lettre 
de l’article n’impose pas que la personne à l’encontre de laquelle la mesure est 
ordonnée soit l’auteur de l’atteinte, la Cour d’appel avait exigé tout du moins que 
l’atteinte soit démontrée, et non potentielle comme dans le cas de liens pointant vers 
des sites pouvant être utilisés à des fins de téléchargement illicite. En effet, selon la 
Cour d’appel, « la suggestion des sites en cause ne constitue pas en elle-même une 
atteinte au droit d’auteur », dès lors que les fichiers qui y figurent ne sont pas tous 
nécessairement destinés au téléchargement illégal, et que l’échange de fichiers 
contenant des œuvres protégées sur ces sites ne les rend pas en eux-mêmes illicites. 
De plus, Google ne peut être tenu pour responsable du contenu de ces sites et du 
comportement des internautes qui y téléchargent des œuvres protégées. En tout état 
de cause, la Cour relevait que la suppression des termes en cause ne constituait pas 
une mesure efficace, le contenu illicite restant accessible en dépit de la suppression 
de la suggestion.  
 
Cet arrêt est cassé par la Haute juridiction qui considère au contraire que « ce service 
offrait les moyens de porter atteinte aux droits des auteurs ou aux droits voisins, et […] 
d’autre part, les mesures sollicitées tendaient à prévenir ou à faire cesser cette 
atteinte par la suppression de l’association automatique des mots clés avec les termes 
des requêtes, de la part des sociétés Google qui pouvaient ainsi contribuer à y 
remédier en rendant plus difficile la recherche des sites litigieux, sans, pour autant, 
qu’il y ait lieu d’en attendre une efficacité totale ». L’affaire est renvoyée devant la 
Cour d’appel de Versailles. 
 
Les mesures en question peuvent être assimilées à un filtrage voire même à une 
censure. Il s’agit donc d’une initiative délicate pour Google, qui doit arbitrer entre 
exhaustivité et neutralité de son moteur de recherche et respect des ayant-droits et 
du droit d’auteur. Bien évidemment, les sites ne sont pas blacklistés ni supprimés de 
l’index de Google, mais il devient un peu moins évident de les trouver puisqu’ils ne 
sont plus suggérés dans la liste des résultats proposés par le moteur de recherche au 
moment de la saisie de la recherche.  

 
 
 

 

Signaux de fumée 

Dans une décision du 5 
juillet 2012, la CJUE a statué 
sur une question 
préjudicielle concernant 
l’information contractuelle 
des consommateurs dans le 
cadre des contrats à 
distance. La CJUE a, dans le 
cadre de cette décision, 
considère que le fait que 
l’internaute doive agir en 
cliquant sur le lien pour 
prendre connaissance des 
informations relative au 
droit de rétractation est 
contraire aux prescriptions 
de la directive 97/7 qui 
prévoit que les informations 
pertinentes doivent être 
fournies  à l’internaute, 
c’est-à-dire qu’elles doivent 
être mises à disposition sans 
que le destinataire n’ait à 
effectuer une action 
particulière. De plus, elle 
considère que la 
consultation des 
informations via le lien 
hypertexte ne constitue pas 
un support durable, puisque 
cette méthode ne permet 
pas à l’internaute de stocker 
des informations qui lui sont 
personnellement adressées. 

http://curia.europa.eu/juris/doc
ument/document.jsf?text=&doci
d=124744&pageIndex=0&doclan
g=fr&mode=lst&dir=&occ=first&
part=1&cid=1218780 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124744&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1218780
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124744&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1218780
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124744&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1218780
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124744&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1218780
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124744&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1218780
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Entretien avec :  

  Myriam QUEMENER  

 
1. Que retenir du rapport BOCKEL ?  

 
Le rapport Bockel  dresse un état  des lieux  de la protection des  systèmes 
 d'information et constate  que  le dispositif  français,  bien  que  s'étant amélioré suite 
au Livre Blanc de 2008  a encore des progrès à faire même si l'ANSSI s'est dotée d'une 
stratégie de cyberdéfense. Il souligne la nécessité de rendre la politique  nationale 
plus lisible. Des améliorations doivent  se faire pour  renforcer la prise de conscience 
 des  enjeux de sécurité au sein de l'Etat des entreprises et des  opérateurs 
d'importance vitale et une meilleure sensibilisation est nécessaire. 50 
 recommandations sont faites en ce sens   tant au niveau de l'Etat, le Ministère de la 
Défense, les entreprises, les opérateurs d'importance vitale et les relations 
internationales.  

2.  Il est fait état d’un pôle juridictionnel spécial à compétence nationale pour 
réprimer les atteintes graves aux systèmes d’information : comment le 
mettre en œuvre ? 
 

Cette  idée   de  spécialisation s'inscrit dans une logique  qui s'est  étendue  au  fil des 
années dans un souci d'efficacité  renforcée des  réponses  judiciaires face à des 
contentieux  complexes impliquant des compétences et une  formation dédiées, 
comme par exemple  en  matière terroriste, économique et financière ou de santé 
publique. Il faudrait cependant mettre en place des formations obligatoires pour les 
 magistrats composant cette nouvelle juridiction. 

La  Culture numérique  est  encore peu appréhendée par la magistrature et, compte 
tenu de l'ampleur des problématiques juridiques qui se  développent, la mise en place 
 de  cette juridiction suppose avant tout aussi  la mise  en place au sein de la 
Chancellerie  et notamment de la Direction d'un  "pôle numérique" qui soit  un 
interlocuteur repéré de l'ensemble des acteurs publics et privés concernés par les 
cybermenaces. Ce pôle pourra  faire une étude de  faisabilité de la juridiction 
spécialisée et définir une politique pénale  adaptée à ces problématiques 
nouvelles qui prennent de l'ampleur et qui nécessitent un  travail interministériel, 
national  et international.  

La recommandation 44 prévoit l'interdiction des routeurs d'origine chinoise sur le 
territoire national et en Europe  ce  qui  implique la mise  en place de négociations et 
discussions  au plan européen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une réponse… à une question : 

Myriam QUEMENER, est 
magistrat au parquet 
général de la cour 
d'appel de Versailles et 
précédemment sous-
directrice de la justice 
pénale à la Chancellerie. 
Ancien auditeur de 
l'Institut des hautes 
études de défense 
nationale (IHEDN), elle 
est experte au Conseil de 
l'Europe et dirige la 
session relative à la 
cybercriminalité de 
l'École nationale de la 
Magistrature (ENM). 
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3. Comment rendre obligatoire une déclaration d’incident à l’ANSSI en cas 

d’attaque importante contre le système d’information (et se rendre compte 
surtout que l’obligation n’est pas respectée) ? 
 

Cette mesure apparait difficile à mettre en oeuvre dans la mesure où les  entreprises 
ne se rendent pas toujours  compte immédiatement de l'incident. Un travail important 
 de sensibilisation devrait être fait. Des interrogations vont aussi faire jour entre les 
compétences de la CNIL (notifications des failles  pour les opérateurs) et celles de 
l'ANSSI. 

 
4. Pensez vous que les dispositions législatives et réglementaires répondent 

aux objectifs visés par le Rapport ? 
 

Il conviendra à mon sens de modifier à la  fois le Code pénal, le Code  de la  Défense et 
le  Code de Procédure Pénale pour transposer les préconisations de ce rapport et les 
inscrire dans le droit positif. 

Quelles  seraient précisément les infractions de la compétence  de cette juridiction ?  
Ce point est à préciser. 

Le rapport n'évoque que le  rôle de l'ANSSI qui n'a pas de compétence judiciaire ; or il 
 faudra que la nouvelle juridiction spécialisée soit alimentée en procédure par des 
 services compétents pour le faire et une analyse  fine s'impose sur les 
compétences de  l'OCLCTIC, de la DCRI en la matière. En  effet, pour l'instant l'ANSSI 
élabore des rapports  pouvant ensuite être transmis  à des  services pouvant faire  du 
" judiciaire".  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conférences - Formations 
: 

 
Salon Solutions DEMAT, Retour 
sur la  légalité internationale/ 
transfrontalière des documents 
numériques probants, 4 octobre 
2012, Pascal AGOSTI, CNIT, La 
Défense.  
 
Les Assises de la Sécurité, Les 
transmissions sécurisées, 4 
octobre 2012, Eric A. CAPRIOLI, 
Monaco. 
 
Les Assises de la Sécurité, 
Comment répondre à la vague 
BYOD en alliant sécurité et 
aspects juridiques : l’exemple 
d’Alstom, 5 octobre 2012, Eric 
A. CAPRIOLI, Monaco. 
 
ENM - Journée sur 
L’internationalité du litige 
commercial, LEX ELECTRONICA 
les enjeux, 15 octobre 2012, Eric 
A. Caprioli, Paris 
 
Conférence de l’Union 
internationale des huissiers de 
justice et chambre des huissiers 
du Québec, Les services de 
confiance dans les professions 
du droit, 22 octobre 2012, Eric 
A. CAPRIOLI, Montréal (Canada). 
 
CFSSI, Introduction au droit de 
la Sécurité des systèmes 
d’information, 25 octobre 2012,  
François COUPEZ, Paris.  
 
LEXPOSIA 2012 (sous la 
présidence et l’animation d’Eric 
A. CAPRIOLI), 15 novembre 
2012, Paris : 
Matinée  - « Règlement 
Données personnelles » - 
interventions :  
- Présentation du projet de 

règlement : les principaux 
enjeux, Isabelle CANTERO 

- Les aspects sécurité dans le 
projet de règlement, 
François COUPEZ.  
 

Après midi  - « Règlement 
Identification et signature 
électronique » - intervention :  

-  Identification, signature 
électronique et services de 
confiance : premiers 
éléments d’analyse sur le 
cadre juridique à venir, 
Pascal AGOSTI. 
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Une réponse… à une question : 
Le cabinet a sélectionné une question concernant les noms 
de domaines.  
Quelle est la meilleure méthode pour protéger ses noms de 
domaine ? 
 
La réponse n’est pas la même s’il s’agit de répondre à une attaque (stratégie 
offensive) ou prévenir un risque (stratégie préventive). Dans le premier cas, si 
l’entreprise est titulaire de la marque correspondante, la procédure arbitrale 
« UDRP » permet en général de faire valoir ses droits rapidement. Malheureusement 
certaines extensions – comme le .fr qui, avec la procédure « Syreli » décide en 
interne de l’issue d’un litige – se singularisent et proposent des outils différents de 
l’UDRP, rendant le recours à un spécialiste indispensable. En cas de nom de domaine 
non identique mais entretenant tout de même la confusion dans l’esprit du public, 
les tribunaux pourront sanctionner ce parasitisme.  
 
Cependant, pour éviter d’avoir à se défendre, la plus sûre méthode reste de faire 
auditer ses besoins par un spécialiste : il s’assurera que les bons noms sont 
disponibles et sécurisés dans les bonnes extensions, avant leur utilisation dans une 
campagne marketing par exemple. Il pourra aussi piloter une négociation avec le 
titulaire d’un nom à récupérer pour éviter un prix trop élevé. Cette approche 
proactive s’annonce en outre indispensable pour préparer l’arrivée de plusieurs 
centaines de nouvelles extensions (du .Bank au .Paris) prévue pour 2013 ! 

 

 

 

Cette rubrique est votre rubrique. Vous pourrez poser votre question à l’adresse : 

contact@caprioli-avocats.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférences - Formations 
: 

 
 
IHEDN, 41ème session 
d’intelligence économique, 
Intelligence économique et 
sécurité de l’information 
(formation continue), 23 
novembre 2012, Eric A. 
CAPRIOLI, Paris. 
 
CFSSI, Introduction au droit de 
la Sécurité des systèmes 
d’information, 29 novembre 
2012,  Aurélie GURFINKIEL, 
Paris.   
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