Jailbreaker, est-ce Iégal ou pas ?
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Jailbreaker, est-ce Iégal ou pas ?
Absinthe, le jailbreak de I'iPhone 4s et de I1iPad2, a fait un vrai carton avec un
million de téléchargement en une semaine. Mais, est-ce Iégal ?
Etienne Thierw-Aimé
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epuis une semaine, Absinthe, le jailbreak de I'iPhone

4s et

de I'iPad 2 a fait un vrai

carton. Cette version a réalisé près d'un million de téléchargements. Mais, au fait, le

jailbreak est-il Iégal ou pas ?

à lire aussi
Aux Etats-Unis, le jailbreak est a priori illégal. En 1998, la loi DMCA (Digital Millennium Copyright
Act) a été votée pour protéger la propriété intellectuelle à l'ère du numérique. Cette loi interdit

* le détournement d'une protection contre la copie ainsi que la distribution ou la mise à
disposition de procédés qui permettent ce détournement
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Reste que cette loi évolue. Grâce au lobbying de I'Electronic Frontier Foundation, qui milite pour
les droits des consommateurs américains, le DMCA a été modifié l'année dernière pour autoriser
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le iailbreak des télé~honesmobiles. En revanche, cette exception ne concernerait pas le
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jailbreak de I'iPad. « Une exemption rediscutée en ce moment même pour intégrer les
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tablettes », nous explique Rebecca Jeschke, analyste des droits numériques à la Electronic
Frontier Foundation. Par ailleus, l'exception obtenue par I'EFF n'est que temporaire et arrive
bientôt à expiration : « nous voulons que le droit au jailbreak soit reconnu une bonne fois pour
toute par le Copyright Office. » Une Détition a été lancée sur le Net pour mobiliser les
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intemautes.
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En France, à en croire les sites spécialisés sur la question comme jailbreak.fr, la pratique n'est
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pas condamnable. Ce que confirme l'avocat spécialisé en informatique, Alain Bensoussan, « à
m a connaissance, iln'y a jamais eu de procès en France e t encore moins de condamnation. »
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Ceci dit, s'il n'est pas illégal de jailbreaker, le téléchargement d'apps piratées l'est. Pour
jailbreak.fr,

<u

la partie "légale" du jailbreak consiste à faire sauter les protections de l'appareil

e t à installer des applications développées pour iPhone jailbreaké. Et l'autre partie consiste à
installer des applications piratées... »
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