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Protection des données personnelles 

 

Accord entre Google et la FTC : 22,5 millions de dollars pour solder les poursuites  

22,5 millions de dollars : c’est la plus importante amende jamais 

infligée par la Federal Trade Commission (FTC). Dans un 

communiqué, le chairman Jon Leibowitz a déclaré qu’un tel 

montant illustrait la fermeté de l’agence et sa volonté 

« d’appliquer strictement la loi dans le domaine de la protection 

des données personnelles ».  

La commission accusait Google d’avoir placé des cookies 

publicitaires facilitant le tracking (la surveillance et 

l’enregistrement des habitudes de navigation) des internautes 

utilisant Safari, sans tenir compte des choix des utilisateurs du 

navigateur d’Apple en matière de protection des données 

personnelles. Cela constituait une violation de l’accord passé en 

mars entre la FTC et Google, qui stipulait que l’entreprise devait 

informer les utilisateurs de sa politique de protection des 

données personnelles en toute transparence.  

Google a supprimé les cookies incriminés après avoir accepté 

cet accord à l’amiable, qui met fin à une longue série de conflits 

l’opposant aux régulateurs américains et européens en matière 

de protection de la vie privée.  

 

FFllaasshh  iinnnnoovvaattiioonn  eett  

nnoouuvveelllleess  tteecchhnnoollooggiieess  
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Propriété intellectuelle 

 

Apple gagne une bataille décisive dans la « guerre des brevets » qui l’oppose à Samsung 

Le 24 août, les jurés de San José ont rendu leur verdict, 

particulièrement sévère : Samsung devra verser 1,05 milliard de 

dollars à Apple pour avoir violé six de ses brevets concernant le 

design et l’interface de l’iPhone et de l’iPad. Accusé en retour par 

Samsung d’avoir violé ses propres brevets en matière de 

transmission des données, Apple a été totalement blanchi. Lors 

de la prochaine audience du tribunal californien le 20 septembre, 

la juge Lucy Koh pourrait modifier le montant de l’amende et 

accéder aux autres requêtes d’Apple en interdisant la vente des 

modèles Galaxy aux Etats-Unis.  

L’étape suivante du volet américain de cette « guerre des 

brevets » aura lieu à Washington D.C., au sein des cours d’appel 

du Federal Circuit. Si ces cours d’appels diminuent parfois le 

montant de l’amende fixé en première instance, il est rare 

qu’elles reviennent sur les décisions de fond. Le géant coréen de 

l’électronique, dont l’action a chuté de 7,61% à l’ouverture de la 

bourse de Séoul le lundi suivant – effaçant au passage 12 

milliards de capitalisation boursière – a déclaré qu’il ferait appel 

de cette décision « qui nuit d’abord aux consommateurs » et qui 

« détourne la loi pour donner à un groupe le monopole des 

rectangles aux coins arrondis ».  

Au-delà de Samsung, leader mondial dont la part en volume sur 

le marché des smartphones atteint 21,6%, c’est tout 

l’écosystème Androïd qui est désormais fragilisé. Le système 

d’exploitation de Google, auquel Steve Jobs avait promis une « 

guerre thermonucléaire », équipe aujourd’hui 59% des 

smartphones et est notamment utilisé par les fabricants HTC, LG 

ou encore ZTE. 

Certains observateurs s’interrogent sur l’impartialité et la 

légitimité des neuf jurés californiens, à qui l’on reproche à la fois 

leur manque d’expertise technique et leur proximité – ne serait-

ce que géographique – avec Apple. Les décisions en sens 

contraires des tribunaux de Séoul et de Tokyo – le premier ayant  

condamné les deux fabricants de smartphones pour violation de 

brevet et le second ayant innocenté Samsung – tendent ainsi à 

valider la thèse d’un « protectionnisme judiciaire ». 

De manière générale, les spécialistes estiment que la 

sanctification de la propriété intellectuelle aura un impact négatif 

sur le marché des smartphones : les barrières à l’entrée seront 

renforcées, le choix des consommateurs sera réduit et les coûts 

d’une potentielle violation de brevet seront répercutés sur le prix 

d’achat des terminaux. L’innovation, dont le processus est 

souvent incrémental, serait également découragée au profit de la 

constitution de rentes de situation fondées sur des monopoles de 

propriété intellectuelle. 

Il serait alors nécessaire de réexaminer la brevetabilité des 

technologies d’information et de communication, en particulier en 

ce qui concerne le design et l’interface – comme « le tapotement 

double » pour zoomer ou « l’effet rebondissant » à la fin d’une 

liste – qui sont aujourd’hui considérés par les consommateurs 

comme des standards de marché. 

 

Google modifie son algorithme afin de favoriser l’offre légale de contenus  

C’est une petite victoire pour les partisans de la lutte radicale 

contre la diffusion de contenus illégaux sur Internet. Google, qui 

représente 67% des requêtes de recherche aux Etats-Unis selon 

la dernière étude Comscore, a annoncé qu’il intégrerait 

désormais dans son algorithme « le nombre de notifications 

valides de contenu illicite » afin d’abaisser le rang des sites 

proposant des contenus piratés dans les résultats de recherche. 

Ce changement, en apparence mineur, a également pour 

conséquence implicite le sur-référencement des sites proposant 

une offre légale de contenus, une demande formulée depuis 

longtemps par les associations représentant les ayant-droits – la 

Motion Picture Association of America (MPAA) notamment – et à 

laquelle Google s’était toujours opposé. 

Bien que le moteur de recherche n’aille  pas jusqu’à déréférencer 

les sites soupçonnés d’héberger des contenus illégaux 

(revendication ultime des associations représentant les ayant-

droits, qui ne peut pour l’instant avoir lieu qu’après une décision 

de justice), cette nouvelle mesure suscite la méfiance de 

certaines associations d’internautes, comme Public Knowledge 

qui redoute que le système soit utilisé à des fins illégitimes, par 

exemple pour nuire au référencement d’un site concurrent.  

En effet, il est difficile pour les responsables du Search chez 

Google de vérifier chaque notification de contenu illégal : ainsi, 

pour le seul mois de juillet, plus de 4,3 millions d’adresses ont 

été signalées. Par ailleurs, le flou demeure concernant la 

définition précise d’une « notification valide » et la pondération 

de cet élément dans l’algorithme de Google. Dans la note parue 

http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2012/8/comScore_Releases_July_2012_U.S._Search_Engine_Rankings
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sur son blog, l’entreprise précise néanmoins qu’un « très grand 

nombre » de ces notifications serait nécessaire pour avoir un 

effet sur le référencement. Autrement dit, seuls les plus 

importants sites d’hébergement de  contenus illégaux – Filestube 

notamment – seraient concernés pour l’instant. 

 

Le FBI ferme trois sites qui permettaient de télécharger illégalement des applications Androïd 

Dans la continuité de la fermeture spectaculaire en janvier du 

site Megaupload, les autorités américaines ont annoncé fin août 

la fermeture de trois sites proposant des versions piratées 

d’applications Androïd : applanet.net, appbucket.ne et 

snappzmarket.net.  

Selon le FBI et le Department of Justice (DoJ), c’est la première 

fois que les autorités ont mené une opération visant à « saisir 

des noms de domaine impliquant des marchés illégaux 

d’applications mobiles piratées ». La coopération internationale, 

en l’occurrence avec les autorités  françaises et néerlandaises, a 

là encore été cruciale dans la mesure où les serveurs incriminés 

étaient situés en dehors des États-Unis. L’opération a 

notamment consisté pour le FBI à  

« télécharger sur ces marchés alternatifs des milliers de copies 

d’applications piratées ». Selon Lanny Breuer, responsable de la 

section criminelle au DoJ, « la lutte contre le piratage de produits 

protégés par des copyrights est une priorité majeure. Les 

logiciels représentent une part considérable et croissante de 

l’économie de notre pays et de notre industrie culturelle, et nous 

continuerons de saisir et de fermer les sites qui offrent aux 

utilisateurs des contenus piratés ». Les sites The Pirate Bay ou 

Demonoi pourraient être les prochaines cibles de l’offensive des 

autorités américaines. 

 

Anti-Trust 
 

Entente irrégulière sur les prix des livres numériques 

Les trois maisons d’édition Hachette, HarperCollins et Simon & 

Schuster pourraient avoir à s’acquitter d’une amende de 69 

millions de dollars au terme d’un accord proposé par le 

gouvernement américain, en attente de l’approbation du juge 

fédéral. Accusés d’entente sur la fixation des prix des livres 

numériques « e-book », les trois entreprises avaient en avril 

dernier accepté la proposition de payer une amende pour 

compenser les consommateurs qui ont acheté des livres 

numériques entre le 1er avril 2010 et le 21 mai 2012.  

De leur côté, Apple et les éditeurs Macmillan et Penguin Group 

font toujours l’objet de poursuite en justice dans le cadre de cette 

affaire de fixation irrégulière des prix du livre numérique, 

conduite par la division anti trust du Département de la Justice.  

 

Entreprises 
 

Avec le rachat de Frommer, Google renforce sa position sur le segment de la publicité locale  

Le 13 août, Google a annoncé le rachat du guide touristique 

Frommer à la maison d’édition Wiley, pour un montant non 

divulgué. Les contenus de Frommer pourraient être ajoutés à 

ceux de Zaggat, la plateforme de recommandations spécialisée 

dans les restaurants. Google avait fait l’acquisition de Zaggat en 

septembre 2011 pour 150 millions de dollars, avant de l’intégrer 

gratuitement au sein des services Search et Map. Les deux 

types de recommandation semblent en effet assez 

complémentaires : alors que Zaggat s’appuie sur le modèle 

communautaire de l’User-Generated Content, permettant à tout 

utilisateur de noter et commenter les restaurants de son choix, 

Frommer s’inscrit dans une démarche plus traditionnelle : son 

équipe d’experts parcourt le globe et évalue, du point de vue 

d’un voyageur, non seulement les restaurants, mais aussi les 

hôtels et les lieux touristiques. 

Cette forte croissance externe alimente la base de données de 

Google et illustre sa stratégie de montée en puissance sur le 

segment des recommandations locales, axe de développement 

majeur de la publicité en ligne. À l’annonce de cette opération, 

les titres de certains concurrents de Google sur ce segment, 

comme Yelp ou TripAdvisor, ont nettement chuté.  

En effet, il est difficile pour ces spécialistes de contrer 

l’expansion de Google sur leur marché d’origine, au point que les 

autorités de régulation pourraient décider de suspendre la 

finalisation de l’acquisition afin d’en examiner les conséquences 

en matière de concurrence. 
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Commerce international  
 

Les Etats-Unis s’inquiètent de la montée du protectionnisme sur le marché international des NTIC 

Le 25 juillet, le sous-comité de la Propriété Intellectuelle, de la 

Concurrence et d’Internet de la Chambre des représentants a 

entendu Robert Holleyman, président de la Business Software 

Alliance (BSA), Daniel Castro, spécialiste du cloud computing au 

sein du think tank Information Technology and Innovation 

Foundation (ITIF), Justin Freeman de la société Rackspace et 

Dan Chenok, directeur exécutif d’IBM, dans le cadre de l’audition 

« cloud computing : an overview of the technology and the issues 

facing American Innovators ».  

Les intervenants et les membres du sous-Comité pont exprimé 

leurs craintes sur l’évolution du marché international des 

technologies de l’information (IT).  

Le cloud computing ou informatique dans le nuage est un 

modèle d’organisation de l’information particulièrement adapté à 

la globalisation : il permet aux entreprises et aux individus 

d’accéder à leurs plateformes et à leurs données depuis 

n’importe quel lieu, celles-ci étant stockées dans des centres de 

données (data centers) dont l’accès est possible depuis 

n’importe quel terminal connecté à Internet. Pourtant, le 

développement des entreprises américaines, leaders dans ce 

secteur, est menacé à l’international par des législations qui 

menacent la « cloud neutrality », c’est-à-dire le fait d’appliquer 

les mêmes règles juridiques aux environnements informatiques 

utilisant le nuage et à ceux ne l’utilisant pas.  

Ces législations concernent notamment la protection des 

données personnelles, la protection de la propriété intellectuelle 

et la sécurité nationale. Ainsi, des lois votées en Norvège, en 

Chine, au Vietnam ou en Grèce obligent certaines entreprises et 

administrations à se doter d’un cloud dont les data centers sont 

situés sur le territoire national, ou restreignent fortement les flux 

de données transfrontaliers. 

Robert Holleyman a également évoqué le rapport publié par la 

BSA en juin 2012, « How a New Wave of Trade Protectionism Is 

Spreading through the World’s Fastest-Growing IT Markets », qui 

indique que certains pays accroissent les restrictions aux 

importations de produits IT par le maintien de barrières tarifaires. 

Le Brésil par exemple n’a pas signé l’accord ITA Information 

Technology Agreement.  

Cette tendance au protectionnisme est d’autant plus 

préoccupante que l’IT est un secteur stratégique pour l’économie 

américaine (part importante des exportations de biens et de 

services ; plus d’un million d’emplois en dépendent directement). 

Dans le même temps, la Chine, le Brésil, l’Inde et la Russie, dont 

les politiques dans le domaine des technologies de l’information 

sont de plus en plus protectionnistes, sont les marchés où le 

secteur enregistre la croissance la plus rapide. 

Le rapport de la BSA recommande aux autorités américaines 

d’agir aux niveaux bilatéral, régional et multilatéral afin d’éliminer 

ces barrières, notamment au sein de l’OMC, du TPP et de 

l’APEC. Il préconise de mettre à jour les accords existants 

(notamment l’ITA dans le cadre de l’OMC) et d’insérer des 

mesures spécifiques dans les accords à venir (par exemple dans 

l’accord multilatéral sur les services). De même, une grande 

attention doit être portée à la mise en œuvre (« enforcement ») 

des accords existants.  

Les panelistes ont également recommandé d’obtenir, au travers 

d’accords internationaux,  l’adoption de politiques d’achat public 

transparentes et non discriminatoires, afin que les entreprises 

contrôlées par l’Etat puissent choisir leurs fournisseurs sans 

immixtion étatique.  

Enfin, les intervenants ont encouragé les Etats Unis à associer à 

leur démarche leurs partenaires commerciaux qui sont 

confrontés aux mêmes défis (Japon, Union européenne). Ils 

doivent également porter ces questions devant tous les forums 

possibles (OCDE, G20).  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bsa.org/~/media/Files/Policy/Trade/BSA_Market%20Access_Report_FINAL_WEB_062012.ashx
http://www.bsa.org/~/media/Files/Policy/Trade/BSA_Market%20Access_Report_FINAL_WEB_062012.ashx
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FOCUS –  Comment protéger les Etats-Unis face aux cyberattaques?  

 

Les experts pressent le gouvernement d’agir  

« Digital Pearl Harbor », « Cyber 9/11 »… Ces derniers mois, de nombreux élus et représentants de l’administration ont multiplié les 

références aux traumatismes de l’histoire militaire américaine afin de souligner le danger imminent que représentent les cyberattaques. 

Dans le cadre de ce qui ressemble à une campagne de communication volontairement alarmiste, le directeur de la National Intelligence a 

indiqué que le nombre de programmes malveillants prenant pour cible des installations américaines a triplé depuis 2009.  

La principale vulnérabilité des Etats-Unis réside dans ses infrastructures stratégiques (centrales électriques, oléoducs, banques, réseaux de 

télécommunications…), qui reposent largement sur des systèmes de contrôle informatisés. La destruction ou l’altération du bon 

fonctionnement de ces infrastructures pourraient avoir des conséquences particulièrement désastreuses sur l’économie et la société 

américaine (gel des flux financiers, arrêt de l’approvisionnement énergétique, coupure des moyens de communication, etc.).  

Pour de nombreux experts, la meilleure protection consisterait à mettre en place un système de partage d’informations entre les opérateurs 

de ces infrastructures stratégiques, les entreprises technologiques et les agences gouvernementales spécialisées dans la cybersécurité. Ce 

partage d’informations est pour l’instant fortement limité par les lois protégeant les données personnelles des utilisateurs face aux intrusions 

gouvernementales. À défaut d’être institutionnalisés, la majorité des échanges actuels sont donc informels et erratiques, à l’exception 

notable du Defense Industrial Base Pilot Program, qui permet au Department of Defense (DoD) de partager certaines informations avec des 

entreprises du secteur militaire.  

Le système de protection actuel des Etats-Unis ne serait donc pas suffisant. Républicains et démocrates, responsables des agences 

gouvernementales et représentants des grandes entreprises, tous s’accordent sur ce diagnostic et prônent la mise en place rap ide d’une 

réforme de grande envergure afin de mettre à niveau la cyberdéfense américaine, tant au niveau gouvernemental qu’au niveau du secteur 

privé, qui contrôle 85% des infrastructures stratégiques aux Etats-Unis. Pourtant, les parties prenantes divergent totalement sur la méthode 

à employer et ont été pour l’instant incapables de trouver un compromis. 

 

L’impasse législative 

L’intervention gouvernementale pour optimiser et aligner les standards de sécurité... 

Pour la majorité des démocrates, l’objectif est de renforcer le pouvoir des agences gouvernementales. Il s’agirait notamment de permettre 

au Department of Homeland Security (DHS) – agence civile qui est déjà chargée de la protection du domaine « .gov » – de superviser un 

nouveau système de partage d’informations avec les entreprises privées. Le DHS aurait également la responsabilité de mettre au point des 

standards de sécurité auxquels tous les opérateurs d’infrastructures stratégiques devraient se conformer, qu’ils soient publics ou privés. 

Cette approche centralisée garantirait une forte cohérence de la réponse aux cyberattaques et un haut niveau général de protection : elle 

est au cœur du Cybersecurity Act of 2012 (S.2105), proposé par le sénateur Lieberman (I-CT) et soutenu par la Maison Blanche. 

Cependant, le Congrès n’est pas parvenu à adopter cette proposition de loi en raison de l’hostilité des républicains, partisans farouches du 

« small governement » et majoritaires à la Chambre. Le sénateur John McCain (R-AZ) estime par exemple que les propositions démocrates  

« n’auraient que peu d’impact sur la sécurité nationale » et « nuiraient considérablement aux intérêts économiques américains ». Il leur 

reproche notamment d’opposer le secteur privé et le secteur gouvernemental en donnant la primauté au DHS, « agence inefficace et 

tentaculaire », au lieu de favoriser des « relations de coopération » entre les deux sphères. Les réticences des républicains sont partagées 

par un certain nombre de représentants du secteur privé, comme la puissante U.S. Chamber of Commerce ou la Telecommunications 

Industry Association (TIA). Dans son whitepaper sur la cybersécurité, la TIA estime que la technologie et les risques évoluent si rapidement 

que le régulateur – et l’administration en général – seront toujours en retard face au secteur privé, notamment en raison de la lenteur 

supposée des processus décisionnels dans les environnements « bureaucratiques ». Une régulation plus poussée ne ferait donc 

qu’accentuer les failles, en poussant les entreprises à concentrer leurs efforts sur la mise en conformité à des normes déjà obsolètes plutôt 

que sur l’amélioration effective de la sécurité de leurs réseaux. 

… ou le partage volontaire d’informations entre les entreprises et les agences gouvernementales ? 
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John McCain a donc déposé sa propre proposition de loi au Sénat, le SECURE IT Act of 2012 (S.2151), dans la continuité de la proposition 

de loi présentée à la Chambre par le représentant Rogers (R-MI), le Cyber Inteligence Sharing and Protection Act, ou CISPA (H.R. 3523). 

Celles-ci se concentrent sur le partage volontaire d’informations entre les entreprises d’une part et entre celles-ci et des agences 

gouvernementales militaires (NSA, DoD) d’autre part : le secteur privé ne serait pas contraint d’adopter tel ou tel standard de sécurité. 

Face à l’offensive républicaine, la Maison Blanche a décidé de durcir ses positions en menaçant d’opposer son veto au CISPA, en raison de 

l’absence de mesures autorisant une agence gouvernementale à mettre en place des normes de sécurité obligatoires, et pour ses atteintes 

à la vie privée. En effet, le CISPA et le SECURE IT Act ont été fortement critiqués par plusieurs associations – dont le Center for Democracy 

and Technology (CDT) et l’Electronic Frontier Foundation (EFF) – qui estiment que ces propositions de lois menacent les libertés 

fondamentales, notamment dans la mesure où elles garantissent une exemption de responsabilité aux entreprises partageant les données 

personnelles des utilisateurs au nom de la lutte contre les cybermenaces – or, ces textes ne définissent pas précisément le terme de 

 « cybermenace »  ni le type d’information qui pourrait être partagé. 

 

Un compromis introuvable ? 

Pris en tenaille entre le refus d’une régulation contraignante par les républicains et les industriels, et la menace d’une contestation populaire 

soutenue par les associations d’internautes au nom de la défense des libertés individuelles – à l’image de celles ayant conduit au retrait des 

lois SOPA et PIPA – le Congrès peine à légiférer.  Un compromis semblait avoir été trouvé dans la version amendée du Cyber Security Act 

du sénateur Lieberman, qui prévoyait d’inciter – et non plus obliger – les entreprises à mettre en œuvre, sur la base du volontariat, les 

standards de sécurité préconisés par le DHS. Le nouveau texte permettait au DHS de mener des tests sur les infrastructures stratégiques 

afin de mesurer leur degré de protection, puis de faire des recommandations aux opérateurs. Les incitations pour mettre en œuvre ces 

recommandations auraient consisté notamment en une protection financière accrue en matière de responsabilité lors d’une cyberattaque.  

Pourtant, le Congrès a échoué à adopter la nouvelle version du texte de Lieberman avant la fin de l’été. Dans la mesure où les élus seront 

plongés dans les campagnes législatives et présidentielles de l’automne, il est peu probable qu’une loi sur la cybersécurité soit votée avant 

l’année prochaine. La Maison Blanche est pourtant décidée à agir, et pourrait utiliser la voie réglementaire – via un executive order – pour 

arriver à ses fins. John Brennan, conseiller du Président pour la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, a ainsi déclaré début août 

que la Maison Blanche était en train d’examiner « ce qu’elle peut faire pour mettre en œuvre de nouvelles directives au sein des 

administrations qui dépendent du pouvoir exécutif », notamment la NSA, le DHS ou le FBI. Plus pessimiste, James Lewis, directeur de 

recherche au Center for Strategic and International Studies, estime pour sa part que « la solution politique consiste désormais à adopter une 

législation inefficace et à prétendre qu’elle sera suffisante ». 
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