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N
on, une capture
d’écran ne suf-
fit pas à prouver
une infraction
sur Internet. Plu-
sieurs décisions

de justice rappellent que la preuve
d’une infraction en ligne est d’une
nature particulière. Même si la
preuve d’un fait juridique peut s’éta-
blir par tous les moyens en vertu
de l’article 1348 du code civil, le
juge n’accepte pas, en réalité, tous
les moyens qui lui sont présentés
quand il s’agit de constater la maté-
rialité d’une infraction commise sur
laToile. Une copie d’écran, notam-
ment, n’a rien d’irréfutable. Il est, en
effet, très simple de modifier les ré-
glages de son ordinateur pour qu’ap-
paraisse à l’écran une autre date que
celle du jour. Sans compter les re-
touches possibles avec Photoshop.

Faire constater une infraction sur
Internet oblige à respecter un for-

Une copie d’écran su!t-elle à
prouver une infraction sur le Web?

malisme strict. Le juge impose que
la preuve d’un délit soit établie par
quelqu’un (souvent un huissier de
justice), qui se charge de respecter
un certain nombre d’étapes lors de
l’établissement de son constat.
Des étapes bien définies. La des-
cription du matériel grâce auquel
le constat est établi, et donc la confi-
guration technique, sera le premier
point à respecter. Puis, l’huissier ef-
facera l’historique, les cookies ainsi
que les répertoires de la mémoire
cache de l’ordinateur avant de pro-
céder au constat. Il convient ensuite
d’inscrire sur le procès-verbal le nu-
méro d’adresse IP de la machine
ayant servi à dresser le constat, afin
d’être capable, en cas de contesta-
tion, de vérifier, à l’aide du journal
de connexion du serveur interrogé,
les pages réellement consultées
pendant le constat. Il décrira le che-
minement qu’il a lui-même effec-
tué pour accéder à la page Inter-

net contenant
l’infraction, la
matérialisera en
l’imprimant et
l ’annexera au
procès-verbal.

Seul le respect
de cette démar-
che, instaurée
par la jurispru-
dence, évitera
que la preuve soit écartée par le tri-
bunal.La normeAfnor NF Z67-147,
spécifique aux constats sur Inter-
net, a d’ailleurs été publiée en sep-
tembre 2010.A titre d’exemple, le
17 novembre 2006, la cour d’appel
de Paris a refusé d’admettre comme
preuve un constat d’huissier, au mo-
tif que ce dernier n’avait pas vidé les
caches contenus dans la mémoire du
serveur proxy avant de constater la
matérialité de l’infraction de contre-
façon au cœur du litige (cour d’ap-
pel de Paris, 4e ch., B. 17 nov. 2006).

QUESTIONS JURIDIQUES

Un salarié télécharge illégalement, l’employeur est-il responsable ?

Pour être irréfutable, la preuve d’une infraction sur Internet doit être
élaborée de manière très rigoureuse. Faute de quoi, elle sera écartée.

Le titulaire d’un abonne-
ment à Internet, dont
le réseau aurait servi à

télécharger une œuvre illéga-
lement, risque de se retrou-
ver au cœur d’une procédure
de réponse graduée, mise en
œuvre par la Haute autorité
pour la diffusion et la protec-
tion des œuvres sur Internet
(Hadopi). Il lui revient alors
de démontrer qu’il a mis en
place un moyen de sécurisa-

tion de son accès auWeb, s’il
veut échapper à une amende
pouvant atteindre 1500 eu-
ros et à une suspension d’In-
ternet d’un mois. Reste que ce
moyen de sécurisation n’est
pas défini, d’un point de vue
technique, par le code de la
propriété intellectuelle. Seul
son but (faire en sorte qu’un
accès à Internet ne soit pas
utilisé à des fins de contre-
façon) est évoqué dans l’ar-

ticle 336-3. La loi n’imposant
pas l’installation d’un dispo-
sitif particulier de contrôle et
de filtrage, l’abonné a donc le
choix des méthodes mises en
œuvre pour parvenir au ré-
sultat exigé. Dès lors, l’élabo-
ration d’une charte informa-
tique constitue un moyen dont
les entreprises pourraient se
prévaloir. Personne ne pré-
tendra alors valablement que
ce moyen n’est pas suffisant,

faute pour la loi d’avoir été
précise sur ce point.Atten-
tion cependant: si une société
reçoit malgré tout une re-
commandation de la Hadopi
(première étape de la réponse
graduée), elle sera tenue de
mettre en place un nouveau
dispositif de sécurisation. En
effet, la réception de la recom-
mandation implique de facto
que les moyens existant au-
paravant étaient incomplets.

Sadry Porlon,
avocat au Barreau de Paris.
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