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 Le système de lutte contre la 
contrefaçon sur Internet, mis en œuvre 

par la loi dite « Hadopi 2 », devrait être 
moins sévère que prévu. Il comprend  
une partie préventive (recommandations 
de l’Hadopi, la Haute autorité pour  
la diffusion des œuvres et la protection  
des droits sur Internet) et une partie 
répressive visant à adoucir les sanctions 
pénales (par exemple, exclusion de 
peines de prison pour les mineurs). 
L’autorité n’est pas habilitée à restreindre 
ou à empêcher l’accès à Internet 
aux titulaires d’abonnement. Elle peut 
seulement envoyer des courriers 
électroniques d’avertissement à ceux 
dont la ligne est utilisée pour commettre 
des actes de contrefaçon de droits 

d’auteur ou de 
droits voisins sur 
Internet, révélant 
qu’ils n’ont pas 
surveillé leur ligne 
(voir MH n° 611). 
Ce n’est qu’en cas 
de persistance 
des actes dans 
les six mois 
qu’elle peut 
adresser 
un second 
avertissement. 
Ainsi la « riposte 
graduée » prend  
la forme de deux 
avertissements, 
un courriel suivi 
d’une lettre 
recommandée  
en cas de récidive. 
Hormis les 
recommandations 

de l’Hadopi, la loi a aussi mis en place 
un régime spécifique de sanctions.  
Pour les actes de contrefaçon sur 
Internet, il est désormais prévu, en plus 
des peines classiques d’amende  
et d’emprisonnement, une peine 
complémentaire de suspension de 
l’abonnement Internet pendant une 
durée maximum d’un an, avec maintien 
du paiement de son prix. Pour le défaut 
de surveillance de la ligne de l’abonné, 
le prévenu encourt la même peine,  
mais pour un délai maximum d’un mois, 
en plus d’une amende de 1 500 euros 
(doublée en cas de récidive). En outre, 
pour ces infractions, il est possible 
de bénéficier d’une procédure allégée 
dans laquelle un juge unique statue 
sur les faits, sans qu’aucune des parties 
ne soit entendue mais dans laquelle 
les peines susceptibles d’être 
prononcées sont moins sévères, 
la peine d’emprisonnement étant exclue.

L’AVIS DE NOTRE AVOCAT

Le système de lutte contre 
la contrefaçon sur Internet 
moins sévère que prévu...

Chaque semaine, 
Me Alain 
Bensoussan, 
avocat à la cour 
d’appel de Paris 
et spécialiste en droit 
de l’informatique, 
vous informe 
de vos droits.
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 Chaque vendredi à partir 
de 15 heures, retrouvez 

François Sorel, spécialiste 
des nouvelles technologies, 
Frédéric Boutier et Jean-Marie 
Portal, rédacteurs en chef adjoints 
de Micro Hebdo, dans l’émission 
De quoi j’me mail, diffusée 
en podcast sur www.rmc.fr/podcast. 
Informations, contacts et fréquences au 
3216 ou sur www.rmc.fr

 Officialisée il y a plus 
d’un an, la mémoire 

flash SDXC (Secure Di-
gital eXtreme Capacity) 
succède enfin à la SDHC. 
Panasonic a annoncé 
des cartes SDXC de 48 
et 64 Go pour février à 
des tarifs non encore 
communiqués, mais 
sans doute très élevés.
La SDXC apporte de 
meilleurs débits (jusqu’à 
100 Mo/s en écriture 
théoriquement) et une 
capacité de stockage qui 
pourrait atteindre, à 
terme, 2 To. Des spéci-
fications surtout utiles 
pour les amateurs de 
vidéo HD.
Pour profiter de ce nou-
veau format, il faudra des 
appareils compatibles. 
C’est d’ores et déjà le cas 
des nouveaux camésco-
pes Xacti de Sanyo ou 
des derniers appareils 
photo PowerShot an-
noncés par Canon  SC

 Des pirates informatiques russes se sont emparés d’un 
écran publicitaire bordant l’une des artères principales 

de Moscou pour y diffuser une vidéo pornographique. 
La séquence, qui est restée affichée durant une vingtaine 
de minutes, a surpris les automobilistes provoquant un 
petit embouteillage. L’affaire fait sourire, mais des pirates 
moins potaches auraient pu diffuser, à la place, de fausses 
informations ou des messages de propagande  SC

Du porno dans les rues 
de Moscou

 M irasol, ou Imod, est la tech-
nologie développée par 

la société Qualcomm. Celle-ci 
utilise des micro-machines, 
des miroirs de quelques 
nanomètres qui, en fonction 
de leur position, réfléchissent 
différentes longueurs d’ondes 
lumineuses et différentes cou-
leurs. Un peu à la façon des 
écailles des ailes d’un papillon. 
Tout l’intérêt du système est 

qu’il ne néces-
site pas de rétro-
éclairage comme le LCD, et 
qu’il est très peu gourmand 
en énergie.
Cette technologie devrait per-
mettre d’apporter la couleur 
et le multimédia (la vidéo) au 
livre électronique, avec un con-
fort de lecture et une autonomie 
comparables à ce qui se fait 
sur les terminaux monochro-

mes actuels. Qualcomm a pré-
senté, il y a peu, un prototype 
d’e-book doté d’un écran 
Mirasol de 14,5 cm de diago-
nale avec une résolution de 
1 024 x 768 pixels et pourrait 
commercialiser cette techno-
logie courant 2010   SC

Le livre numérique 
bientôt en couleur

La SDXC 
devient 
une réalité

Du triple play à 20 euros  
pour les plus démunis

 C ’est François Fillon qui a 
dévoilé les projets du gou-

vernement pour rendre l’ADSL 
haut débit accessible à tous.
Après avoir rappelé qu’« Inter-
net est devenu un outil 
essentiel, au même titre que 
l’électricité », le Premier minis-
tre a évoqué l’instauration d’un 
triple play à tarif social. Il per-
mettra aux foyers modestes 
d’y accéder pour un tarif men-
suel avoisinant les 20 euros. 
Concrètement, ces offres 

devront 
être en 
grande 
partie finan-
cées par les 
opérateurs eux-mêmes, et rien 
ne dit qu’elles s’aligneront, en 
termes de services, sur celles 
à 30 euros actuelles.
S’il s’agit de faire du triple play 
light, Free, via sa filiale Alice, 
en propose déjà avec des 
résultats pour l’instant très 
mitigés  SC
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