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il y a bien une technologie qui ne 
connaît pas la crise, c’est internet. Les 
blogs y poussent comme des champi-
gnons, les réseaux sociaux s’y dévelop-
pent et les informations s’y échangent 
selon la règle des trois V : vitesse, 
volume, variété. Malgré tout, la 

confiance peine à s’installer. Manque de confiance 
quant à la qualité et à la pertinence des informa-
tions diffusées. Manque de confiance à l’égard des 
sites de commerce, notamment à cause des risques 
de contrefaçon, ou tout simplement du fait qu’on 
ne puisse tester les produits qui y sont vendus. 
Pourtant, les activités numériques sont encadrées 
par des lois, des règlements, qui ne cessent d’évo-
luer et de s’adapter pour suivre les évolutions tech-
nologiques et les nouveaux services proposés.

Internet n’est pas le Far West numérique 
La diversité des contenus et des idées échan-

gées laisse penser qu’il s’agit du paradis de la 
liberté d’expression, sans aucune limite ni 
contrainte. Et si une liberté est affirmée dès 1982 
sous l’angle de la communication audiovisuelle, 
la liberté d’expression sur internet n’a véritable-
ment été consacrée qu’en 2004 par la « loi pour la 
confiance dans l’économie numé rique » (LCEN), 
qui en pose les limites : « L’exercice de cette liberté 
ne peut être limité que dans la mesure requise, 
d’une part, par le respect de la dignité de la per-
sonne humaine, de la liberté et de la propriété 
d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression 
des courants de pensée et d’opinion, et, d’autre 
part, par la sauvegarde de l’ordre public, par les 
besoins de la défense nationale, par les exigences 
de service public, par les contraintes techniques 
inhérentes aux moyens de communication, ainsi 
que par la nécessité de développer la production 
audiovisuelle. »

Internet est soumis au droit, mais pas à n’im-
porte quel droit. Non seulement les droits clas-
siques, pénal, civil et commercial, s’y appliquent, 

Une liberté très encadrée 
Internet est un espace de liberté exceptionnel. Mais,  
face aux abus potentiels ou avérés, les organismes de veille 
français et communautaires ont dû fourbir leurs armes. 
> PAR ÉRIC BARBRY, AVOCAT, CABINET ALAIN BENSOUSSAN

mais des règles viennent renforcer les disposi-
tions existantes et combler, le cas échéant, les 
lacunes. C’est ainsi que des lois ont été adoptées 
pour lutter contre les attaques informatiques, 
encadrer le commerce électronique et la publicité 
en ligne, mettre à jour la réglementation appli-
cable aux traitements de données à caractère per-
sonnel, protéger les créations intellectuelles sur 
internet, lutter contre la pédopornographie et 
adapter les procédures d’enquête sur les réseaux 
de communication électronique.

Des procédures judiciaires ont été créées pour 
demander à la personne appropriée d’identifier 
l’auteur de tel contenu, et des mécanismes de 
notification de contenus illicites ont été mis en 
place. Sans compter les procédures administra-
tives comme celles de la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés (Cnil) ou celles 
de la direction générale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des fraudes 
(DGCCRF), qui participent à l’encadrement des 
activités numériques. À cela s’ajoutent les règles 
supranationales, au niveau de l’Union euro-
péenne, avec des directives transposées en droit 
français et des règlements directement appli-
cables, et au niveau international, avec les 
conventions comme celle sur la cybercriminalité, 
conclue à Budapest en 2001 sous l’égide du 
Conseil de l’Europe. Des organes ad hoc assurent 
une veille pour adapter les lois aux évolutions 
technologiques, comme le Conseil national du 
numérique, créé en 2011, ou la Haute Autorité 
pour la diffusion des œuvres et la protection des 
droits sur internet (Hadopi), fondée en 2009.

De nombreux projets sont en cours au niveau 
national, comme celui visant à renforcer les 
droits, la protection et l’information des consom-
mateurs, intéressant directement le commerce 
électronique. Au niveau international, l’Acta 
(Anti-Counterfeiting Trade Agreement) est en 
cours d’évaluation par l’Union européenne. Nous 
en sommes arrivés à un point où le droit appli-

Chaque 
message laisse 

des traces, 
aussi minimes 

soient-elles
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❯  Protection de 
l’identité en ligne.   
Internet conduit parfois  
à la violation des droits 
fondamentaux tels que 
l’usurpation d’identité  
et la violation de la vie 
privée, d’où la nécessité 
de développer des  
garde-fous. 

cable à l’internet devient, pour certains, attenta-
toire à la liberté d’expression : lors de l’examen 
de la loi Hadopi, le Conseil constitutionnel a 
reconnu que l’accès à internet, permettant l’exer-
cice de la liberté d’expression, devait en cela être 
protégé. Il est en tout état de cause préférable de 
s’exprimer et d’échanger sans croire à une quel-
conque impunité, car chaque message laisse des 
traces, aussi minimes soient-elles, qui permettent 
d’identifier son auteur.

Le boom du commerce électronique 
Concernant ce secteur, force est de constater 

qu’internet est devenu un outil de communi-
cation indispensable pour les commerçants :  
chaque publicité contient son adresse de site Web 
ou son code QR pour accéder à davantage d’in-
formations en ligne. 

L’e-commerce a trouvé son public, qu’il 
s’agisse des « radins malins » à la recherche de la 
dernière promotion sur leur site fétiche ou des 
acheteurs fidèles en attente des ventes privées de 
marques précédant la période des soldes. Sa 
croissance est lente mais régulière, le manque de 
confiance des internautes restant le principal 
frein. Pourtant, la France dispose d’une législa-
tion très protectrice des droits des consomma-
teurs. Les bases légales étaient déjà là avec 
l’encadrement des contrats de vente à distance et 
sur catalogue, et les pratiques commerciales sont 
strictement réglementées par le Code de la 
consommation.

La définition du commerce électronique est 
très large et recouvre même des activités fournies 
à titre gratuit. Quant à la responsabilité du cyber-
commerçant, elle est, de toute évidence, en ●●●
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●●● Sécuriser son 
accès à internet
faveur du consommateur, puisque le professionnel 
est « responsable de plein droit à l’égard de l’ache-
teur de la bonne exécution des obligations résul-
tant du contrat, que ces obligations soient à 
exécuter par elle-même ou par d’autres presta-
taires de ser vices, sans préjudice de son droit de 
recours contre ceux-ci ». Or, le droit applicable 
varie selon que le cybercommerçant est implanté 
en France ou à l’étranger. Dans ces conditions, il 
est toujours conseillé de préférer un cybercom-
merçant français, voire européen, puisque le droit 
qui lui est applicable est connu et protecteur.

La publicité sur internet a également été enca-
drée, notamment du point de vue de la prospec-
tion directe et de son équivalent non souhaité, le 
spam. La dernière évolution notable concerne 
l’utilisation des cookies, ces petits fichiers dépo-
sés par le serveur sur l’ordinateur de l’internaute, 
contenant diverses informations et permettant 
notamment une traçabilité de sa navigation. La 
nécessité d’informer et d’obtenir le consentement 
préalable de l’internaute à recevoir ces fichiers 
constitue une nouvelle règle insérée dans la loi 
« informatique et libertés » par le « paquet télécom », 
ensemble de textes votés en 2009 par le Parlement 
européen et transposé en droit français.

Ainsi, les règles relatives au commerce élec-
tronique se sont cristallisées autour de trois thé-
matiques fortes : la protection du consommateur, 
la protection des données à caractère personnel 
et la sécurité des échanges, en particulier pour les 
paiements en ligne.

La sécurité avant tout 
Personne ne souhaite que ses coordonnées 

bancaires figurent en ligne ou que son compte de 
messagerie électronique puisse être visité par une 
personne malveillante. Le vol de bases de don-
nées est un jeu en vogue, et, bien que cet acte soit 
constitutif d’une infraction et sanctionné comme 
telle, la recherche du coupable est souvent diffi-
cile. Le droit trouve ainsi sa limite et appelle la 
technologie à son secours : l’Hadopi oblige à 
sécuriser son accès à internet par des mesures 
appropriées ; les sites Web utilisent des certifi-
cats, délivrés par des prestataires de confiance, 
pour que les internautes soient rassurés sur la 
réelle identité de leurs interlocuteurs ; la Cnil 
impose des mesures de sécurité des systèmes 
d’information pour protéger les données à carac-
tère personnel.

Dernier ajout en date, les fournisseurs de ser-
vices de communications électroniques doivent 
notifier à la Cnil les violations de données à carac-
tère personnel qu’ils ont subies, sous peine de 

5 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros 
d’amende. En outre, si ces données ne sont pas 
cryptées, ils doivent en informer les personnes 
intéressées, c’est-à-dire les internautes. L’Union 
européenne a en projet une disposition similaire, 
mais bien plus large, puisqu’elle viserait l’en-
semble des responsables de traitement et porte-
rait l’amende à 1 million d’euros ! 

La sécurité concerne aussi les administrations, 
notamment dans le cadre de la dématérialisation 
des procédures administratives et le développe-
ment de l’administration électronique. La France 
dispose d’une autorité dédiée à la sécurité infor-
matique, l’Agence nationale de la sécurité des sys-
tèmes d’information (Anssi). Le législateur a 
souhaité la création de référentiels, documents de 
nature technique communs à toutes les adminis-
trations, et l’Anssi a ainsi défini des standards 
dans le domaine de la sécurité informatique, qui 
sont souvent repris dans le secteur privé.

Les réseaux sociaux : attention aux 
faux amis
Les réseaux sociaux sont populaires, telle-

ment populaires qu’ils rassemblent des centaines 
de millions d’utilisateurs qui souhaitent entrete-
nir leurs relations, qu’elles soient profession-
nelles, thématiques ou juste personnelles. Mais 
ces plates-formes sociales, souvent gratuites, 
réclament en échange des données d’identifica-
tion et toute autre information que vous voulez 
bien leur fournir. Elles se constituent des fichiers 
d’utilisateurs qui valent de l’or aux yeux des 
annonceurs publicitaires. Les règles relatives à la 
protection des données à caractère personnel 
trouvent là leur utilité, mais se heurtent à un nou-
vel obstacle : le fait que les éditeurs et hébergeurs 
de ces données soient situés à l’étranger et rechi-
gnent à appliquer une loi qui n’est pas la leur. Par 
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Le Code pénal 
sanctionne 
durement la 
mise en péril  
des mineurs

❯  Exposition 
dangereuse ?  
Les internautes, 
pourtant attachés à  
la protection de la vie 
privée, se livrent 
volontairement sur  
les réseaux sociaux.
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ailleurs, la mise en ligne d’informations privées 
crée de nouveaux risques, notamment à l’égard 
des mineurs. Un enfant ne sait pas véritablement 
avec qui il discute en ligne et son interlocuteur 
peut avoir de mauvaises intentions. Le Code 
pénal sanctionne durement la mise en péril des 
mineurs : par exemple, les provoquer à faire un 
usage illicite de stupéfiant est puni de 5 ans d’em-
prisonnement et de 100 000 euros d’amende. 

Autre péril mis en avant par les réseaux 
sociaux et qui a récemment été traité par le légis-
lateur français : l’usurpation d’identité. L’article 
226-4-1 du Code pénal prévoit que « le fait d’usur-
per l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou 
plusieurs données de toute nature permettant de 
l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou 
celle d’autrui, ou de porter atteinte à son hon-
neur ou à sa considération, est puni d’un an d’em-
prisonnement et de 15 000 euros d’amende ». 

Voilà pour celui qui veut créer un compte Face-
book à votre nom ou celui qui veut se faire passer 
pour votre banque par un courrier électronique et 
vous demande vos identifiants de connexion.

Enfin, ce que vous partagez sur les réseaux 
sociaux peut venir vous hanter par la suite. Les 
cas d’employés mécontents qui ont critiqué leur 
employeur sur leur réseau et se sont fait licencier 
par la suite ne sont pas rares, la sanction pouvant 
être confirmée par les juridictions lorsque le 
compte Facebook était paramétré en « accès 
public ». La prudence est alors de mise.

Et les pirates ? 
Sous cette appellation sont en fait désignées 

les personnes téléchargeant des contenus proté-
gés par des droits d’auteur ou droits voisins : 
musique, film, dernier roman primé, etc. Ces 
œuvres ne peuvent être reproduites que sous cer-
taines conditions, telles que le versement d’une 
rémunération à l’auteur. La lutte contre la contre-
façon d’œuvres protégées sur les réseaux n’en est 
qu’à ses débuts et l’ampleur du phénomène est le 
principal obstacle à la protection efficace de la 
création en France et à l’international.

La France a fait le choix de l’information et de 
la prévention par la loi Hadopi, sans que cela n’em-
pêche l’apparition de nouvelles infractions. Il 
existe maintenant une obligation de sécuriser son 
accès à internet contre toute utilisation à des fins 
illicites, et le titulaire de l’abonnement peut se voir 
suspendre temporairement, après plusieurs aver-
tissements, son accès au réseau des réseaux.

Enfin, les sources d’information sont tellement 
nombreuses que certaines pratiques, tel le plagiat, 
deviennent monnaie courante au sein des établis-
sements d’enseignement, même supérieur. Mais, 
au même titre que la technologie vient au secours 
du droit, celle-ci viendra peut-être aider les ensei-
gnants à détecter les contenus plagiés avec le logi-
ciel adéquat. Seul l’avenir nous le dira… 

L’avènement du Web 3.0, ou « internet des 
objets », fait maintenant parler de lui : de plus en 
plus de services et d’outils y seront connectés, 
grâce à des puces intelligentes, en utilisant la géo-
localisation. Ils vont agir par eux-mêmes et 
s’adapter à leur environnement. De nouvelles 
questions vont donc se poser, que le droit devra 
alors appréhender et dont les réponses sont loin 
d’être trouvées. ●

● LARRIEU Jacques. Droit de l’internet. Paris : 
Ellipses, 2010 (coll. Mise au point). 
● TANNIER Xavier. Se protéger sur internet : 
conseils pour la vie en ligne. Paris : Eyrolles, 2010 
(coll. Accès libre). 
● www.cnil.fr 
● www.hadopi.fr/comment-securiser-mon-acces-
internet-ordinateur-ou-boitier-de-connexion 
● www.ssi.gouv.fr (Anssi).
● www.alain-bensoussan.com 
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❯  Pour ou contre 
Hadopi ? Affiche 
favorable à l’institution 
(en haut) ; manifestation 
contre la loi sur le 
téléchargement illégal 
(en bas). 
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