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CRIMINATISATION
DE L']NTERNET

ET ETAT DE DROIT

La loi sur lâ crimirtalité informatique punit des comportements qui
ne seraient pas poursuivis s'ils n'étaient pas commis à I'aid€ de I'in-
formatique. Elle modifie âussi le code de procédure pénâle dans le
sens d'une restriction de la protection de la vie privée. La forma.
tion légale de banques de données sur les utilisateurs de I'internet
semble être I'objectif non avoué de la loi. Elle constitue une remi-
se en cause des principes constitutionnels de légalité et de propor"
tionnalité et la forme de I'Etat de droit, car elle s'attaque à son fon-
dement même, à I'existence d'une vie privée relâtivement séparée
des champs poli t ique et économique.

PAR JîAN-CL\\Dî P.rv[

La loi du 22 novembre 2000 relative à la criminalité informatique constitue
un changement de cap dans le domaine du droit pénal. Les lois du
8 décembre 1992 sur la protection de Ia vie privée et du 21 mars 1991 réfor-
mànt certaines entreprises publiques économiques (loi Belgacom) avaient
poui objet de contrer les menaces causées par les nouvelles possibilités de
collecter et de stocker des données au moyen de l'informàtique. Au contrai-
re, la loi destinée à lutter contre une criminalité spécifiquement informa,
tique introduit des innovations dàns le domaine du droit qui ont pour effet
de restreindre la protection de la vie privée. On assiste ainsi à une inversion
dans les préoccupations du législateur: de Ia protection des données per-
sonnelles à là remise en cause de ces garanties. La loi belge s'intègre par-
faitement dans le cadre des résolutions de l'Union euroDéenne et réDond
aux inil ialives américaines en vue de conlrôler le Net.
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UNE INITIATIVE AMERICAINE
Depuis 1993, à l ' init iative du RB.l. (Federal Bureau of Investigations), des
représ€ntants de la police de la plupart des pays de l'Union européenne et
de la plupart des nations de l 'Ukusal organisenl un forum une fois I 'an.
Les rencontres des années 1993 et 1994 permirent de préciser les besoins
des polices en malière d'interception des communicalions. Ceux-ci furent
actés dans un document qui s'appuie sur un rapporl du F.B.l. publié en 1992
et dont i l  reDrend I'essentiel des revendicatlons.

UNE INJONCTION DE L'UNION EUROPÉENNE
En décembre 1991, le groupe Trevi réunit, à la demande du nB.l., les
ministres de I'Intérieur de la Communauté euroDéenne en vue de coordon-
ner lâ lu l ie conlre la cr iminâl i le orgtnisee et  e terror;(me. À la sui te de ces
travaux, le Conseil de I 'Union européenne a adoplé, le lT.ianvier 19952, une
résolution relative à I ' interceplion légale des télécommunications. EIle
expose les spécificalions devant êlre intégrées dans les lois nalionales et sli-
pule que les < services aulorisés " doivent avoir accès aux numéros appelés
ou à celui de I 'appelant et à I 'ensemble des lélécommunicalions transmises
lers le numéro ou à partir du numéro uti l isé par Ie sujet de I ' interceplion.
Les ministres de la Juslice et de l ' lntérieur préparent une révision de cette
directive. Un document remis par Ia présidence autrichienne au groupe de
coopération policière développe une série de spécifications réclamées par le
IIB.L En ce qui concerne le téléphone fixe ou portable, les opéraleurs
devront fournir un accès intégral au contenu des appels ainsi qu'aux don-
nées afférentes. En ce qui conceme I'inlernet, les opérateurs devront four-
nir " une inlerface à partir de laquelle les communicalions interceptées
peuvenl être transmises aux installations de surveil lance, en permanence et
en temps réel3 >.

LA LOI BELGE

Madifrcations du Code péndl
La loi du 3 février 2001 insère dans le Code pénal quatre nouvelles incrimi-
nations : le faux en informatique, la fuaude informatiq.ue,lg hacking (" piû-
tage,) ainsi que le sabotage de données informatiques. Etant donné I'am-
pleur des changements qu'i ls apportent au droit pénâI, nous âborderons le
faux et le hacking .

Alliance des structures d écoutes de Cfande BretaÉne et des États Unis existànt depuis
1947, iuxquelles se sontjoints les réseaux du Cânàda, d'Austrâlie et de Nouvelle-Zélànde.
Les stations de ces pays forment un seul féseau intégré.
Cetie fésolution n est pÀs cotrtraiÉnante. Cependant, dès quelle sera ratifiée par un cer
trin nombre de pâys quiformeront un espace linfopol, elle s'iîrposeraà tout noulelâdhé-

lnfopol98, 10951/98 d 10951/1/98 Trevi.
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llarticle 4 de lâ loi définit le faux en informaiique. Est poursuivi 
" celui qui

commet un faux en introduisant dans un syslème informalique, en modi-
fiant ou effaçant des données, qui sont stockées, trâitées ou transmises par
un s),stème informalique, ou en nodifiant par tout moyen technologique
l 'ul i l isàtion possible des données dans un système informatique ".
lin matière de faux en informatique, contrairement au Faux en écriLllre de
droit commun, aucune intention parl icul ière n'est requise. I l  en résulte que
le faux en informatique requiert uniquement pour élémenl moral le dol
général âlors que le farx en écriture requiert une intention part icul ière. Sur
cette question essentiel le qu'esl I 'élément moral de l iDfraction, le Conseil
d'Etat n'aperçoit par la raison pour laquelle le faux en informatique répond
à de tout àutrçs condit ions que le faux en écriture de dfoiL commun " 

(avis
du Conseil  d'Elat, doc. parl. ,  Chambre,0213/001).

Dn France, cependant, le Code pénal impose des criLères subjectifs au com
portement de I ' inculpé pour qu' i ly âit incriminâtion. I l  faut qu' i l  y ait accès
frauduleux ou maintien frauduleux dans le système ou dans une partie du
systeme de IraiLemenl aulomalisd de donnees.

l-latticle 6 transforme Ie Jlacking en infraclion pénâle. Est poursuivi < celui
qui sachant qu'il n'y est pas autorisé, accède à un système informatique ou
s'y majntienl,.  l- ' intention frauduleuse n'est pas nécessaire pour qu' i l  y ait
infrâction. Si cel le ci est avérée, la peine est doublée.

I l  n'est donc pas nécessaire qu' i l  y ai l  préjudice pour qu' i ly ait infraction.
La loi sanctionne des comporLements qui ne sont coltsidérés comme délic-
tueux que s' i ls sont commis alec l 'aide de I ' informatique.

Le Conseil d'État écrit que . dans un contexte informatique, la simple
curiosité peut susciLer un déli t  pénal > et que, < s'agissant de manipulations
informatiques, les erreurs sont fréquentes et pas nécessairement vclon-
taires >. On risque ainsi de criminaliser I 'erreur ou la simple curiosité.
Le Conseil  d'Elal estime " qu' i l  ne faudrait cependant pas que les adapta-
t ions du dtoit pénal aux progrès technologiques aboutissent à sânctionner
un lype de comportement alors que si ce même comportement avail  été
commis sans l 'aide de l ' informatique, i l  n'aurait peut,être pas donné I ieu à
une répression pénale 

' .
Aux Pays-Bas, le fail de pénétrer dans un système n'est punissable que si on
viole un syslème de sécurité âvec intention de nuire. La loi belge ne prévoit
lucune de ces deux condil ions restr icrives.

La loi ne s'attaque pas à I'espionnage commercial

Alors que cette loi criminalise la simple curiosité de l ' internaute, ses dispo-
sitions n'ont pas pour objel de pénaliser les activités d'espionnage systéma-
tique inhérentes à la conceplion des réseaux et aux pratiques d'exploitât ion
ou de commerce sur le Net.

Une des pfincipales innovations du Web est la mise en place de pages d'in,
formations aciives qui analysent Ie comportement de I'internaute el lui
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proposent ainsi des contenus adaptés. Cela peut être des placards publici-
taires, mais ces pages peuvent aussi espionner I'ordinaleur du visiteur.

Yles Poulel el Jean-Marc Dinant, de I'université de Namur, auditionnés par
le Comité R., onl mis en avant que les navigateurs de type Neiscape ou
Inlernet Explorer | fansmettenl les mots-clés uti l isés aux sociétés de mar
keting informatique. Sont ainsi constituées des banques de données qui
nermetlenL d'établir des f ichiers cl ients qui enregistrent des informations
diverses : nom, prénom, profession, âge, sexe, niveau de revenus, sites visi-
tés, préférences, achats précédents...

< La principale ressource des sites commerciâux, ce n'est ni le f inancement
à perte par les investisseurs ni la publicité : c'est I'exploitâtion des données
personnelles 

" 
(Lacambre). Les lois contre la cybercriminali té, tel le la loi

Bloche en France qui impose l'identification préalable, reviennent à impo-
ser à l'inlernaule de fournir des informations personnelles aux entreprises.

Modifrcations du code de orocédute pénqle

Lâ loi opère âussi des modilicalions dans Ie Code d'inslfuction criminelle afin
de favoriser l'obtenlion d'infoimations par 1a police et le juge d'instruction.

l l  s 'ôgit d'organiser " ia saisie de données > au cours de I ' instruction,
d'adapter la peiquisi l ion aux spéci6calions de la criminali té informatique et
de contraindre certaines personnes ayanl une connaissance particulière des
systèmes informâtiques à âssister les aulorités policières et judiciaires. Les
problèmes de recherche de là preuve sonl considérés comme les plus
imDoriants dans lâ lutte contre la criminalité commise sur les autoroutes
de l'information.

Enfin, des modif ications sont àpportées à la loi du 21 mars 1991 sur les
entreprises publiques économiques (loi Belgacom) en créant de nouvelles
obligations dans le chef des opérateurs de réseaux et de fournisseurs de ser
vices de télécommunication. Selon les termes de I 'exDosé des motifs. ceux-
ci serort tenLs de nrendre dês mesures pour pouvoir relrouver les donnd<s
d'appel de télécommunication (origine, destinai ion, localisation, durée...).
Il s'agit, d'une part, d'identifier les utilisateurs et, d'aulre part, de conserver
ces renselgnements,

Lâ nouvelle loi modif ie ainsi cel le du 21 mars 1991 qui érige notamment en
infraction le fâit de piendre connaissance intentionnellement de données
en matière de télécommunications.

Elle resle volonlairement imprécise quant aux obligâtions imposées aux
fournisseurs de serrices et aux types d'opérateurs de réseaux de lélécom-
munications eL de serrices auxquels ces obligations s'appliquent. Ces préci-
sions devront être apporlées par Ie pouvoir exécutif.

Le terme " opéraleur o n'élant pas précisé, I'obligation pour ceux-ci de col-
laborer avec les autorités judiciaires, pour permetlre à cel les-ci de disposer
d'informations claires ou décryptées, fait que cet article de loi pourrait s'ap-
pliquer à une auiorilé de certificâtion de signâture électronique, avec toutes
les dérives que cela pourrait engendrer.
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I l  en est de même en ce qui concerne Ia détermination de la période de
conseftal ion des données. Le seul cadre que 6xe la loi esL celui d'une durée
< d'au moins douze mois ".

UNE LOr QUr V|OLE LES PRtNCtPES
CONSTITUTION N ELS

La loi sur la criminali té informatique viole I 'ari icle 22 de la Constitut ion qui
énonce que " chacun a droit au respecl de sa vie privée et famil iale, sauf
dans les cas et les condilions fixés par la loi >.

Violation du principe de légalité

En invoquant la tech_nicilé des màtières, le gouvernement a rejeté les cri-
t iques du Conseil  d'Etat selon lesquelles la délégation de compétence au
pouvoir exécutif  esL incompatible avec l 'e4gence consli lut ionnelle de pré,
voir des restr ict ions légales. Le Conseil  d'Etât précise que, s'agissant d'élé-
ments parl icipant à la vie privée, < i l  apparl ienl au législâleur seul d' identi,
6er clairement les données clui devront étre enregistrées el conserrées ainsi
que les cas dans lesquels de tel les mesures seront prises ,.

La loi ne précise pas ce qu'el le entend pâr < données >. Elle ne dé6nit pas
les termes uti l isés, esLimant que la terminologie doil  iester neutre afin de
pouvoir évoluer Les définit ions de. système informatique ) et de < don,
-rees son_i simplemenl incluses dans Iexpose dei moli is. C. qui, selon le
Conseil  d Elat. ne neul suff ire.

" Toulefois, précise I 'exposé des motifs, cette disposit ion habil i te le pouvoir
exécutif à arrêter des dispositions pariiculières afin, par exemple, de
contraindre les access prooiders Ues fournisseurs] à conserver ce type de
données dans certaines situations exceDlionnelles. " Pàr situâtion exceD,
tionnelle, on vise par exemple lhypothèse Jans laquel e une inslructton
serait dirigée à l'encontre d'une personne.

Ni les " disposit ions part icul ières 
" ni les ( situàtions exceptionnelles ) ne

sont précisées dans le te\ le de la loi.  Ces situations ne se I imitenL Dâs à I ' ins
truction Judrriaire puisqre les rni ' ' ] ;( tres ëvoquenl celre sirutt io- uniqL,c-
ment à t i tre d'exemple.

La loi permet aussi au procureur du Roi de procéder à l'effacement de don-
nées < contraires à l'ordre public el aux bonnes mceurs >. Dans I'exposé des
motifs, le ministre de Ia Justice a justifié le camclère arbitraire de ces
notions en précisant < que I'on a retenu ces notions afin de disposer de la
plus grande souplesse possible 

' .
Violation (lu principe de proportionnalité

Un deuxième p ncipe, Ie principe de proport ionnali té, n'est pas respecté. I l
signi6e < que les mesures d' ingérence dans la vie privée doilent rester I 'ex-
cepLion et ne sont Iégit imes que dans la seule mesure du str ict nécessaire à
I ' instruction en cours >.
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La modif icâtion apportée à lâ Ioi du 21 mars 1991 s'oppose à ce principe de
proport ionnali té. La commission parlementaire de protection de la vie pi i-
vée a mis en avant que ( les données visées peuvent concerner quiconque,
personne soupçonnée ou non. Rien n'est précisé, C'est ainsi que cette
recherche prend les allures d'une recherche proâctive qui pourrait viser, à
Ia l imile, la population entière, où en tout cas l 'ensemble des uti l isaleurs
des sefrices de communicalions. lblrL le monde risque de voir ses données
Iraitées. On se relrouve alors dans une recherche générale qui s'éloigne du
sLrictement nécessaire à une instruction judiciaire en coufs >.

Elle a aussi rappelé que I'accès à des systèmes d'information, à des infor-
mations permettant de lever les procédés de cryptographie garantissant lâ
confidentialité des données ou aLrx bases de données d'ulilisalion des ser-
vices ne devrait pas permeLtre de rassembler quantité d'informations au
delà de ce qui est str iciement nécessaire pour une instruction. < Ces dispo-
sit ions n'autorisent pas des méthodes de sun,ei l lance globâle indépendam-
ment d'une instruction relative à des infraclions Drécises. >

Lâ commission nole en6n que I'extension de la recherche permetlra de col-
lecter des données " utjles " 

pour les mêmes linalilés que celles prévues
pour la saisie. l l  esl possible de retracer l 'ensemble des sites visités par une
personne, alors que sell le la question de sa connexion à un site part icul ier
seraii visée. De la même manière, en disposant de la clé de cryptage utilisée
par une personne, il est possible d'accédei à tous les messages émis par elle.
Cette possibilité étendue de collecter des données ne parail pas conforme au
principe de proport ionnali té.

En outre, tel le qu'el le est rédigée, là disposit ion permet au juge d' inslruc-
tion d'obtenir les informàtions nécessaires au décodage ou au décryptage,
non seulement des communicalions suspecles, mais de toutes les lé1écom-
munications de I 'ensemble des uti l isaleurs du service de protection ou de
cryptage des dossiers.

Une ûicl.ttion des lraités européens

La commission parlemenlaiie de la proleclion de la vie privée estime que
les modifications apportées à la loi du 21 mars 1991 entrainent la création
obligaloire de banques de données à caractère personnel qui ont des consé-
qLrences importantes en matière de vie privée. I-:article visé se tr'oule ainsi
en contradict ion âvec Ies mesures de proLecLion prises par la Constitut ion,
mais aussi pâr lâ ConvenLion européenne des droits de I'homme et diffé-
rentes directives du Parlement et du Conseil  de I 'Union européenne. Le
principe qui se dégage de ces textes est l'interdiction d'une prise de connais-
sance des données à caractère peisonnel, les exceptions devant être stricte-
ment délimitées. La loi relative à la ci iminali té informatique s'oppose aussi
à la jurisprudence de Ia Colli européenne des droits de I'homme qui pros-
crit toute surveillance exploralrice ou générale des télécommunications à
Arande échelle.

79



LA REVLE NOWELL!]

CRI IY I NALITE I NFORI4ATIQUE

UNE Lor À vocanrot pRoAcrtvE
Uopposit ion de la commission parlementaire de la protection de Ia vie Dri-
vée peut se résumer comme suil  :  les " données ne sont Das circonscriÈs :
les délits visés ne le sonL pas non plus, de même que Ies personnes ou lei
catégories Je personnes. 0n6n, le dëlJi de conservation ne"t Das de6ni .
EIle s oplose Jin"i au la;t que h loi pourrait tmener la creatioi de diverses
banques de données qui répondraient essentiellement à une préoccuDation
nro-:rcl ive de lâ lJrt du pouvoi".
( 'ct le consen,àl ion creerJ un reseruoir de donnees dont lul i l isaLion Deul
conduire ir loules es derives. Tpl semble bien ètre lobiecti f  de là loi.
puisque cette durée ne se justi f ie pas par les besoins de I 'enquête iudiciaire.
Ainsi, Peter Vân Roste, Dorte-parole de l'Association des fournisseuts d,ac,
cès en Belgique, déclarait auSo1r: " Je n'ai jamais rencontré un cas où I,en
quête deva't remonter plus de trois à six mois en arrière , (Jennotie).
Celle l_ynôthèse s. l louve encore renforcëe par le fàit  que le Code Denal
cor, l icnl dejt Je" moyens imlorlanls de luttè contre la criminali té infor-
n1atique. La commission a fait femarquer que Ies nouvelles incriminations
rel les que la iraJoe inlurmalique ou encore le hacking Dourrt ient corres-
pondre a une inlrusion dans un f ichier, à un lraitemenl j l i ici te, voire à un
deLournemenl de 6ntl i te. Ces agissements counables etaient dejà sanclion-
nês comme lels dâns la loi sur la protecl ion privée.

Enfin, Anne-Christ ine Lacoste, conseil ler adjoint à la commission de la vie
pri!ée a, pour sa part, mis en avant que la loi sur les écoutes téléphoniques
pouvaiL < s'appliquer âu courrier électronique, si l 'on estime que pendant
loute la durée de sa transmission, un e-mail s'apparente à unrj communi-
cation ".
Si I  on considere que les ëcoutes telephoniques ne s effectuenl oue sur Ia
l igre de Ia personne suspectee, ies écoules électroniques su,.rei l le; l  la tota-
l i te des e-mails poJr décider ensLrite quel courrier èsl suspect, t l  aDDarajt
que le bul non dectaré Je la ]oi est bien de consti luer lepalemenr des
fichiers générâux susceptibles d'aljmenter des enquêtes policières proac-

VeS,

Pour Whitf ield Diff iea, I ' idée de contrôler I ' identité des internautes ainsi oue
leurs mouvemenls est liée au fait que les grands serveurs de commeice
êiectronique âinc i  que les fournisseurs d accès ont opte pour des confiÊurd.
l ions peu sures. , l ldeplore;galemert  le mânque de aécur i le présenlé iar  la
matonre 0es orqtnareurs 5ur le marche_
Le développement d'un espace poljcier sur le Net est en étroite I iaison avec
le manque de sécurité du système. Cette déficience résulLe d,un choix déli
béré des différenls fournisseurs d'accès et des construcleurs.

I  I I r lhcrJf ic ienlnd, i . Inou:.  r . .o lLr ion,e r  c|1rrogidphie rL rnr l ,pu aec ann.e( s"r , -
l rn leencnJ| |nsyrr imrJ", lduLi l . "eJ"r 's. inrern?rDoura,sJrerte,h, f ,emenLjr
côutrier éleclronique et four sécuriser les trànsactions du commerce étecironique.
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ENQUÊTE POLICIÈRE ET RENSEIGNEMENT
Si en Belgique et dans la plupart des pays européens les interceptions de
télécommunications en matière de polic€ et en mâLière de renseignement
sont règlées par des lois différentes, la Grande-Bretagne n'effectue pas ceite
dist inction formelle, puisqu'un même texte détermine légalement les deux
matières.

En matière d' inlerception, les agences d' inlerception des communicÀLions
pratiquent des écoules larges. Elles opèrenl dans le cadre de mandats géné-
raux ou en dehors de toute autorité alors que, théoriquement, les forces de
police doivent avoir un mandat judiciaire ou d'une autorité adminislrati\ie.
Cette distinction a de plus en plus un caractère formel. l,a nouvelle admi-
nistratrice générale de la Sureté belge, Mme Godelieve Timmermans, a révé-
lé qu'un commissaire divisionnaire de la Sureié a part icipé aux réunions
mises sur pied par le F.B.I. ayant pour objeclif d'uniformiser les standards
d'écoutes téléphoniques alors qu'en Belgique ces données sont i l légales
pour les services de renseignement (l,allemand).

Ce fait est encore plus déleloppé en Amérique. n Aux États Unis, on peut
procéder à de fructueux regroupemenLs entre leç regislre. d eldt civi l  I  les
fichiers des agences fédérales; les l istes électorales; Ies f ichiers tenus pâr la
police ou par les tr ibunaux: affaires en cours et personnes impliquées;les
prisons : identité des détenus, peines purgées ; les universilés ; l'armée ; les
organismes recensant les opérations boursières... " 

(O'Neil).

Ces éléments confirment la Lendance à fusionner les
avec celles appartenant à un service de renseignemenl.
exemple éclairant.

Çamtuore
Le nouvel outi l du Ê8.1., Carnivoie, fonclionne par mols-clés. l l  passe au
peigne fin l'ensemble des e-mails entrant ou sorlant des seneurs de cour-
rier des fournisseurs d'accès américains afin de chercher des adresses nar-
l iculières.
Cet outi l ne peut être uli l isé que lors d'enquêtes mandatées par un juge.
Carnivore est capable de copier les données transmises par les internautes,
adresses visitées et contenu des e-mails. Pour cibler un individu, i l  uti l ise
des 6ltres en fonction de la nature de l'écoute. Muni d'un mandat d'un iuse
ou d un procureur. la police reçoit le f i lrre adapté à sa mission. Cependail.
l 'Union américaine pour les l iberlés civiques voudrait règlementef son uli-
l isation et propose que le code du programme soil publié afin de se rendre
compte s'i l  est possible de l ire Ies e-mails sans être mandalé.
Le problème consiste dâns le fait que le EB.I. peut contourner la législation
et uti l iser le mandat pour procéder à des écoutes plus larÉes (Madsen).

l-lutilisâtion de Carnivore nécessite la collaboration active des fournisseurs
d'accès chez lesquels se trouvent Ies ordinateurs qui stockent les courriers
électroniques et qui en assurent le relais à travers le Net. Selon l 'Eleclronic
Privacy Information Centre, un organisme américain ayanl pour mission de

fonctions de police
Carnivore en est un
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veiller au respect de la vie privée sur le Net, Carnivore serait capàble de
reconstruire chaque page Web visualisée par un internaute. Une simple
modification dâns le progrâmme peut pefmettre à Cârnivore de collecter
des informations auxquelles le Ell.l. ne peut légalement avoir accès.
Lutilisation de Carnivore ne laisse aucune lrace €n cas d'utilisation frâudu-
leuse, ce qui rend impossible toute poursuile judiciaire (Piscart).

La loi anli-terroriste, " I'Usath> adoptée le 25 octobre 2001 par le Sénât, â
eifacé un an de résistance contre le syslème Càrnivore. Désormais, grâce à
celte loi, le F.B.l. pourra, sàns autorisalion d'un juge, brancher cet outi l
d'espionnàge sur le réseau d'un fournisseur d'accès et pourra ainsi lire
toutes les communicâtions des internâutes et enreÉistrer les traces de leurs
nàvigations sur le Net. DÊ plus. les communicalioni de personnes qLri n ont
rien à voir avec I'affaire seront aussi écoutées.
La loi anglaise
En juillet 2000, le Parlement de Crande-Bretagne a voté une loi contre la
cybercriminalité qui prévoit d'installer des boites noires chez les fournis-
seurs d'accès à l'internet, boites noires qui doivent être connectées à un
centre d'obsewation de la police. Elle oblige aussi les utilisateurs de Iogi-
ciels de chiffrement de livrer leur clé de décryptage à la demande d'un juge.

Cette loi a suscité de vives oppositions qui ont entrâiné I'adoption d'un
amendement prévoyant des sanctions pénales en cas de manquement de Ia
police en matière de décryptage des pièces à conviction.
Par ràpport à la loi belge, le texte anglais représente un pas en avant dans la
légalisation du contrôle social, puisque la loine permet pas seulement des
écoutes limitées et ponctuelles quijustifient lâ création de réserves de don-
nées, mâis légàlise un système d'écoutes globales el en temps réel par Iâ
police. Seule la Russie va plus loin en laissant de côté I'alibi pénal, puis-
qu'elle légalise I'installation de boites noires reliées directement aux ser-
vlces secretS.

UN CONTRôLE PRIVÉ
Une nouvelle Ioi est entrée en vigueur en Grande-Bretagne le 24 octobre
2000. Elle autorise les employeurs à avoir. un accès de routine ) aux com-
munications de leurs employés.
En temps normal, les employeurs doivent avoir Ie consentement de leurs
employés, mais en cas de soupçon d'irrégularité, Ie consentement n'est pas
nécessaire pour contrôler les e-mails et appels téléphoniques du person-
nel. I l s'agirait de prévenir certaines irré€ularités comme là transmission
d'informations économiques confidentielles, la préparation d'un délit ou
la transmission par les systèmes informatiques de I'entreprise d'images
pornographiqu€s.

Ces lois ne- font que légitimer des pratiques patronales fortement répan-
dues. Aux Etats-Unis, lAmérican Management Association a révélé que les

82



LA RDIUE NOIADLLE

CRII'4INALITÉ INFORMATIQUE

trois quârts des plus grandes sociétés américaines espionnent le courrier
électionique de leurs employés (Devos).

En Belgique, I'inviolabilité du courrier électronique n'existe pas, el le
patron a légalement accès au courrier électronique de ses employés.
Cependant, en Frânce, dans un jugement du 2 novembre 2000, lejuge de la
17e chambre du tribunal correctionnel de Paris a estimé que I'e-mail béné-
ficie de la protection accordée par la loi à la correspondance pdvée. Le juge
précise que cette définition englobe aussi bien le téléphone que d'autres
techniques : Minitel, télécopies, courrier électronique. Il a fait appel à I'ar-
ticle 8 de Ia Conventioq européenne des droits de I'homme. Cette conven-
tion qui s'impose aux litâts signataires a été interprétée par la Cour euro-
péenne comme concernant, non seulement la correspondance papier, mais
aussi les nouveaux modes de communication,

LA NOUVELLE ÉCOHOT'TIE

Ces différentes lois répondent aux demandes des différents lobbies qui, tel
l'lnternet Content Rating for Europe, veulent un contrôle accru de l'inter-
net. Ils'agit, d'une part, d'imposer un fichage systématique des internautes
et, d'autre pàrt, d'empêcher tout contrôle des pratiques d'espionnage
d'ordre commercial ou policier.

Wayne Madsen, ancien responsable de la National SecurityAgency, à mis en
évidence I'existence de failles dans un nombre important de logiciels com-
merciaux qui permettent aux services de renseignement d'effectuer leur
aclivité de surveillance.
Microsoft est soupçonné d'àvoir implanté une telle faille dans son système
(Auster). Microsoft et Intel, leaders de I'informatique < personnelle > ont été
mis en cause à propos des identifiants placés, à l'insu de I'utilisateur, dans
le système d'exploitation Windows 98 et dans le processeur Pentium [II.

0n peut en déduire que les fournisseurs de matériel informâtique ont anti-
cipé les besoins des services de renseignement ainsi que les demândes des
entr€prises de nouvelle économie. Les gouvernements âméricains ont
d'ailleurs imposé aux entreprises de modifier leurs logiciels âfin que les ser-
vices de renseignement puissent lire les courriers protégés.

Les Etats-Unis ont libérâlisé en janvier 2000 leur régime d'exportation des
méthodes de cryptage. < Jusqu'alors, les navigateurs internet et autres logi-
ciels utilisés dans presque tous les otdinateurs privés d'Europe furent déli-
bérément modifiés de sorte que les communications sécurisées qu'ils
envoyaient puissent être lues sans difficulté par lAgence pour la sécurité
nâtionale. Les fabricants américains sont obligés par les règles américaines
d'exportation d'opérer de tels changements > (Campbell).

Mâlgré la libéràlisation de la loi américaine, un < àgent de Belgacom
confirme aussi qu'il existe généralement, au sein des logiciels américains
de cryptage exportés, une sorte d'étrangleut interne qui limite Ia puissan-
ce de chiffrement > (Lallemand).
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UAUTORÉGULATION DU MARCHÉ
Les associal icns patronales s'opposent aux mesures légales de conlrôle du
marché en prônant I'autorégulation. C'est, nolàmment, là position défen-
due par Ia National ReLail Federation (N.R.n), qui regroupe les principales
enlreprises commerciales américaines qui, par la voix de son vice-présideni,
déclarait à la f in de 1997 qu'< en I 'absence de régulation, c'est le marché qui
déLerminera si les entreprises satisfont ou non les besoins des consomma-
teurs en matière de vie privée. Les compâgnies qui ne donnent pas salisfac-
lion à leuls consommateun finiront pai les perdie 

".
Ces mêmes associations sonl au conlraire demandeuses de la criminalisa-
t ion des usagers de I ' inlernet.

Cetie notion d'autorégulation du marché est particulièrenrent paradoxale
lorsqu'el le est mise en âvant par des entreprises monopolist iques tel le que
Microsoft. Elle l'est d'autant plus que dans ce secteur l'aclivité des entre-
prises consiste à manipuler Ie marché. Les " cookies > permeitent d'enre-
gistrer les informations sur I'internaute et analysent son comportement
afin de lui proposer des produits. La l iberté de choix est d'autânt plus rédui-
te que les technologies interactives réussissent à modifier son comporte-
ment. Guidé Dar lâ machine. le choix du consommateur se réduil à faire un
choix dans une gamme Iimitée et préétablie d'options. D'ai l leurs, la gestion
des f lux de communications sur le Web concentre les accès dans oueloues
portùi ls géres directement oir indrrectement par les grandes corpoiations.

La loi sur la criminali té informatique s' inscrit  dans un contexte iniernatio-
nal, à la fois au niveau europaen (Union européenne et Conseil de I'Europe)
et mondial, dgminé par les Etats Unis. EIle est un exemple de cette remise
en cause de l'Elâl de droit, non seulement de ses principes constilutionnels,
mais aussi de sa base malériel le: I 'existence d'une vie Drivée séDarée des
champs économique et polir ique. Ce fondemenl esl remis en cause par la
l"dnsformalion de chaque momenl Je la.vie privée en acle commerciâl el
par le con{rôle policier Jirec- Je celle-ci. A ce niveau. le travail  pol icier 

" rp-
parente à celui des services de renseignement.

On peut constater dÀvantage qu'une convergence d'intérêts entre les fabri-
cants de Iogiciels et les services de police et de ienseignement. Il iaut plu-
lôt parler d'inléÉralion de ces acteurs dans la transformation du Web en
marché et en espace de conlrôle de la vie privée et publique.

Jean-Claude Paye
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