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1

 INTRODUCTION

« Dès le moment où change le couplage support – 
message, c’est-à-dire le moment de l’invention de l’écriture, 

alors dans nos civilisations, tout change ! »1

Étonnamment, la neutralité technologique a été érigée en principe fon-
damental du droit des technologies, sans discussion ; en vérité absolue 
comme « la tarte aux pommes »2. Elle a été introduite dans le droit positif 
soit explicitement soit implicitement, sans que l’on en connaisse bien ni la 
substance ni la pertinence. Le terme de « neutralité » présente sans doute 
ce petit côté inoffensif3, voire fl ou, propre à capter l’imaginaire. Une cer-
taine candeur, aussi, a dû plaire aux juristes trop heureux de tendre vers 
cet objectif de neutralité4. Pourtant, quand on y réfl échit bien, on peut 
s’inquiéter de la relative vacuité que recèle cette notion et, en ce sens, se 
rappeler les mots du comte de Northesk selon lequel :

« One of the many diffi culties I have with the Bill is that, in its stri-
dent efforts to be technology neutral, it often conveys the impression 

1 Michel SERRES, « Les nouvelles technologies : révolution culturelle et cognitive », 
vidéo enregistrée le 11 décembre 2007, en ligne : <http://interstices.info/jcms/c_33030/
les-nouvelles-technologies-revolution-culturelle-et-cognitive> (consulté le 25 janvier 
2012).

2 Chris REED, « Taking Sides on Technology Neutrality », (2007) 4-3 Script-ed 263, 
266. Comme l’auteur, l’un des objectifs majeurs de la présente discussion est de 
« a ttempts to analyse whether the general wisdom, that technology neutrality is un-
questioningly as good a thing as motherhood and apple pie, is correct ».

3 Jean-Baptiste RACINE et Fabrice SIIRIAINEN, « Retour sur l’analyse substantielle en 
droit économique », (2007) 221-3 Revue internationale de droit économique 259, 278 : 
« D’ailleurs, le droit peut-il prétendre à la neutralité et ainsi être “inoffensif” ? Sûre-
ment pas si l’on adhère à l’idée suivant laquelle il est un construit qui produit lui-même 
une forme de réalité. »

4 Danièle LOCHAK, « La neutralité de la dogmatique juridique : mythe ou réalité ? », dans 
Paul AMSELEK (dir.), Théorie du droit et science, Paris, PUF, 1994, p. 293.
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that either it is ignorant of the way in which current technology oper-
ates, or pretends that there is no technology at all. »5

L’intérêt que nous portons à la notion de neutralité technologique a 
pris forme à la suite du constat que nous avons posé sur la manière étrange, 
anormalement docile et trop rapide par laquelle les juristes se sont appro-
priés cette notion nouvelle, étrangère à leur domaine6. Ont-ils même 
compris ce qu’il en est ? Cela ne ressemble guère aux professionnels du 
droit qui ont plutôt pour réputation de n’aimer ni le neuf ni ce qui n’est pas 
du « vrai » droit.

En effet, le droit est science de la réaction. Le droit fi xe dans le temps, 
par des règles, principalement législatives ou jurisprudentielles, une 
« réalité vivante »7 qui, elle, ne cesse d’évoluer. Par défi nition, le droit est 
donc voué à être en retard sur les faits qu’il tente d’encadrer. Ce retard, 
chaque société est habituée à y faire face de façon relativement harmo-
nieuse, avec une relative normalité, tel que Cicéron le constatait : « le droit 
commence là où s’arrête la vérité »8.

Mais nos sociétés « tout feu tout fl amme » ont peut-être plus de diffi -
cultés à appréhender cette course du droit en arrière des faits9 ; nos sociétés 
du XXIe siècle naissant, où différents facteurs nous donnent l’impression 

5 La référence est citée dans Ian HOSEIN et Alberto ESCUDERO PASCUAL, « Understan-
ding Traffi c Data and Deconstructing Technology-Neutral Regulations », 7 mars 2002, 
en ligne : <http://www.it46.se/docs/papers/unece-latest-escuderoa-hoseini.pdf> (con-
sulté le 25 janvier 2012).

6 Dont on trouve notamment des traces en économie. Voir par exemple Richard G. ZIND, 
« L’hypothèse hicksienne de neutralité technologique : analyse et estimation », (1978) 
54-4 L’Actualité économique 531.

7 Jacques GHESTIN, « L’utile et le juste dans les contrats », (1981) 26 Archives de phi-
losophie du droit 35, 57 : « Que la construction ainsi posée présente une part de sché-
matisation non dépourvue d’arbitraire, cela n’est pas contestable. La réalité vivante 
et complexe des relations contractuelles se laisse diffi cilement enfermer dans des 
concepts. »

8 Citation reprise dans Jean-Louis SCHEFER, « L’objet du droit », (1976) Communica-
tions 1.

9 Michael KIRBY, « Medical Technology and New Frontiers of Family Law », (1987) 
1 Australian Journal of Family Law 196, 212 : « The hare of science and technology 
lurches ahead. The tortoise of the law ambles slowly behind. » Expression citée par 
Lyria BENNETT-MOSES, « Recurring Dilemmas : The Law’s Race to Keep Up With 
Technological Change », (2007) 21 UNSW Law Research Paper, 4, en ligne : <http://
ssrn.com/abstract=979861> (consulté le 25 janvier 2012).
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d’un certain chaos, où le chaos des faits occasionne un fl ou juridique, voire 
un supposé « vide juridique ».

Divers facteurs peuvent être invoqués pour expliciter ce sentiment. 
Qu’on pense entre autres au fait que nous soyons face à une situation ré-
volutionnaire sur laquelle nous reviendrons plus tard10. Non pas forcé-
ment révolution du droit, mais révolution des faits eux-mêmes à travers 
les changements d’importance qu’Internet provoque depuis quelques an-
nées. En deuxième lieu, l’ultra communication des dangers d’Internet, 
avérés ou fantasmés, favorise cette impression d’urgence de faire table 
rase de principes généraux pour tenter de réguler cette nouveauté11. En 
troisième lieu, il est possible de croire que cette notion de neutralité tech-
nologique provient d’autres sciences et que le juriste n’a pas eu l’occa-
sion de s’interroger avec toute la latitude voulue sur l’opportunité de 
l’introduire dans le droit. En quatrième lieu, il peut être tentant de régir 
le « neuf » avec des principes tout aussi nouveaux, sans envisager au pré-
alable l’application possible de principes plus anciens qu’on aurait dis-
qualifi és d’emblée parce qu’inadéquats. Or, justement, relativement à ce 
dernier point, nous croyons que la notion de neutralité technologique 
constitue une réponse nouvelle, rapidement élaborée pour un problème 
certes nouveau, mais qui aurait sans doute pu être traité par le « vieux » 
droit. Nous croyons donc que ce néologisme, bien que récent, n’aide pas 
toujours le juriste préoccupé par l’encadrement des nouveaux espaces 
numériques. Ceci se vérifi e d’abord au regard des carences défi nition-
nelles de la notion qui est trop souvent admise de façon dogmatique et 
dont le contenu n’a pas véritablement fait l’objet de réfl exions. Ensuite, 
au-delà de l’imprécision de la notion, il est étonnant de constater le peu 
d’analyses portant sur ce qu’elle est susceptible de réellement apporter 
tant au législateur qu’aux interprètes du droit que sont les juges. Car la 
régulation du Web est-elle neutre ? et dans l’hypothèse où elle le serait, 
est-il juste ou utile qu’elle le soit ? Quinze ans après l’apparition de cette 
notion, maintenant érigée en principe fondateur, il nous semble impor-
tant de tenter d’en cerner la pertinence. Portalis ne prétendait-il pas que 
la connaissance « de l’esprit des lois » est plus importante que les lois 

10 Infra, Partie 1, Chapitre 1, Section 2, paragraphe 2, A, s’intitulant « Révolution des 
technologies ».

11 Benoît DUPONT et Vincent GAUTRAIS, « Crime 2.0 : le web dans tous ses états ! », 
(2010) 7 Nouvelle revue internationale de criminologie, en ligne : <http://champpenal.
revues.org/7782> (consulté le 16 mars 2011).
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elles-mêmes12 ? Selon nous, le temps est venu de s’intéresser à ce principe 
sous-jacent à l’émergence de plusieurs lois associées au droit des nou-
velles technologies.

D’autres chercheurs, évoluant surtout en common law et en langue 
anglaise13, ont avant nous proposé des analyses remettant ce principe en 
perspective. Car il ne s’agit pas de remettre en cause systématiquement la 
neutralité technologique ; seulement, compte tenu du fl ou qui l’entoure, 
il nous apparaît que cette notion mérite un effort défi nitionnel dont elle 
n’a que très peu fait l’objet dans sa courte histoire. Un effort permettant 
de considérer la notion comme quelque chose de plus qu’une simple fi c-
tion associée à une loi. Ainsi, comme nous le verrons dans la partie 1, au-
delà de cette méthode législative, la neutralité, ou peut-être davantage 
certains principes qui en découlent, est aussi un principe interprétatif.

Ensuite, dans la seconde partie, nous porterons un regard critique sur 
une notion qui, à bien des égards, à été trop souvent analysée comme 
étant une martingale nécessaire pour réguler les situations nouvelles liées 
aux nouvelles technologies. Or, deux nuances s’imposent. D’une part, il 
est des hypothèses où, pour des fi ns de meilleure fi délité descriptive, la 
loi ne peut pas être neutre. D’autre part, il est des hypothèses où la loi 
prétend être neutre et réfère insidieusement à une ou des technologies en 
particulier. Aussi, au-delà de ce constat très mesuré quant à l’application 
de la neutralité technologique, il importe de situer la notion dans un cadre 
plus global, empreint de la tradition et de la réaction propres au droit.

Deux parties donc : la première consacrée à ce qui « est » ; la seconde 
à ce qui « devrait être ». Deux parties qui oscillent entre fi délité descrip-
tive et construction subjective, soit les deux fonctions fondamentales du 
droit14.

12 Jean-Étienne-Marie PORTALIS, De l’usage et de l’abus de l’esprit philosophique du-
rant le XVIIIe siècle, 3e éd., t. 1, Paris, Moutardier, 1834, p. 115.

13 Les articles les plus signifi catifs sur la notion sont Bert-Jaap KOOPS, « Should ICT 
Regulation be Technology-Neutral », dans Bert-Jaap KOOPS, Miriam LIPS, Corien 
PRINS et Maurice SCHELLEKENS, Starting Points for ICT Regulation : deconstructing 
prevalent policy one-liners, The Hague, TMC Asser, p. 77 ; C. REED, préc., note 2 ; 
L. BENNETT-MOSES, préc., note 9.

14 Vittorio VILLA, « La science juridique entre descriptivisme et constructivisme », dans 
Paul AMSELEK, Théorie du droit et science, Paris, PUF, 1994, p. 288.
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Cet ouvrage, conçu à l’origine comme un simple article, est devenu 
une tentative de confrontation harmonisée entre le « neuf » et le « vieux ». 
En premier lieu, entre les technologies « nouvelles » dont on ne mesure 
sans doute pas encore pleinement l’ampleur de la révolution qu’elles re-
présentent15 :

« Aujourd’hui nous n’avons peut-être pas conscience de la nouveauté 
extraordinaire des temps dans lesquels nous vivons. »16

En second lieu, entre le « vieux » droit qui, à bien des égards, présente 
encore des atouts que le plus « neuf », dont on présume qu’il est mieux 
adapté à la nouvelle réalité, ne parvient pas toujours à réguler.

Entre la nouveauté révolutionnaire du moment et l’inhérente lenteur 
évolutive du droit.

Révolution des faits contre évolution du droit.

Enfi n, notre méthode commande qu’on y consacre quelques déve-
loppements préalables. Car, pour plusieurs raisons, notre angle d’appro-
che est assez « québécois ». En premier lieu, nous proposons une analyse 
dont l’essence se trouve dans le passage du papier vers le technologique. 
Faisant nôtre ici la fameuse phrase, québécoise s’il en est une, d’Eugène-
Étienne Taché selon lequel « [j]e me souviens que né sous le lys je crois 
sous la rose », nous voulons de même nous assurer que, né sous le papier, 
notre droit contemporain pourra croître avec l’électronique. Ces quelques 
pages consacrées à la neutralité technologique vont donc s’attarder sur ce 
passage d’un support à l’autre, passage dont on a sans doute tort de mini-
miser l’ampleur tant celui entre l’oralité et le papier exigea lui aussi des 
siècles d’adaptation17.

En deuxième lieu, l’objet de notre analyse demande une vision trans-
versale quant aux domaines de droit traités. En effet, nous croyons qu’il 
existe des ressemblances entre, par exemple, le droit des contrats, le droit 
de la preuve, le droit d’auteur, le droit de la responsabilité, le droit de la 
diffamation et le droit de la protection des renseignements personnels par 
exemple, dès lors que la réalité factuelle incite à revisiter l’encadrement 

15 M. SERRES, préc., note 1.
16 Id.
17 Walter J. ONG, Orality and Literacy : The Technologizing of the Word, coll. « New 

accents », Londres, Methuen, 1982.
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des technologies nouvelles. Certaines dissemblances peuvent également 
être notées ; nous ne manquerons pas de le faire.

En troisième lieu, il nous apparaît important en certains cas de pro-
poser une vision pluridisciplinaire de la question, le droit ne pouvant faire 
face à l’ampleur du changement sans en évaluer la nature avec justesse. 
Cette façon de faire est sans doute plus naturellement nord-américaine 
qu’européenne (française du moins), en dépit d’une tradition sociologi-
que qui depuis longtemps a été identifi ée par certains juristes comme fort 
utile à l’analyse18. Au-delà du droit, au-delà de la technologie, il y a donc 
un « biais culturel »19 dont il importe de tenir compte.

Enfi n, en quatrième lieu, et là encore selon une approche assez com-
mune en droit québécois – à la différence des droits américain et français 
qui sont plus « autocentrés » –, nous estimons important de présenter une 
analyse comparative des méthodes de rédaction et d’interprétation des 
lois. À l’aide d’illustrations tirées des lois américaines, canadiennes, qué-
bécoises, françaises et anglaises, nous croyons être en mesure d’apporter 
quelque éclairage intéressant sur la façon dont le législateur et les juges 
appréhendent la réalité technologique.

18 Adhémar ESMEIN, « La jurisprudence et la doctrine », (1902) Revue trimestrielle de 
droit civil 5, 16 et 17.

19 Milad DOUEIHI, La grande conversion numérique, coll. « Librairie du XXIe siècle », 
Paris, Seuil, 2008, p. 16.
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9

Cette première partie est consacrée à la présentation de ce qui « est ». 
Comme nous l’avons mentionné plus haut, il nous apparaît primordial de 
dire quelques mots sur la vitesse fulgurante à laquelle la notion de neutra-
lité technologique s’est trouvée intégrée à l’ordonnancement juridique. 
L’étonnement est d’autant plus grand que nous ne sommes guère familiers 
avec ce phénomène.

« The principle of technological neutrality, has become the touchstone 
of Western law and policy making in the information age, elevating 
neutrality to heights it had never reached before ».20

Cette rapidité n’est d’ailleurs pas sans lien avec l’ambiguïté associée 
à l’élaboration de cette notion, à son « histoire », si tant est qu’elle en ait 
véritablement une (chapitre 1).

Mais il importe aussi d’être un peu plus constructif et de préciser la 
substance de ce néologisme, tant en ce qui a trait à sa nature – et aux com-
paraisons qu’il est possible d’établir avec des notions voisines –, qu’à sa 
qualifi cation (chapitre 2).

20 Marcelo THOMPSON, « The Neutralization of Harmony : Whither the Good Informa-
tion Environment », (2011) 18-2 Boston University Journal of Science and Techno-
logy Law, en ligne : <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm ?abstract_id=1936067> 
(consulté le 26 janvier 2012).
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Chapitre 1

 CONSTRUCTION AMBIGUË 
DE LA NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE

C’est donc avec un regard critique que nous aborderons la neutralité 
technologique. Selon nous, cette critique est motivée par un double dé-
faut que les juristes ont généralement à cœur d’identifi er comme tel. En 
premier lieu, cette construction récente, ne provenant pas du droit, dispose 
de bases incertaines quant à sa nature. Nous le verrons d’abord dans un 
contexte de droit positif (section 1). Par ailleurs, la rapidité d’émergence 
de la notion de neutralité technologique a sans aucun doute empêché, se-
cond travers notoire, qu’elle fasse l’objet d’une réfl exion permettant de 
déterminer ce qu’elle est vraiment. Ainsi, lorsque vient le temps de défi -
nir ce concept, il est diffi cile de s’extirper de certains lieux communs in-
satisfaisants (section 2). En effet, si l’on n’hésite pas à qualifi er le principe 
de « fondateur », encore faut-il disposer de ce recul pour mieux l’appré-
hender.

 Section 1 Construction ambiguë de la neutralité technologique 
en droit positif

Et si nous tentions de retracer l’histoire du concept ? Cette « histoire » 
de la neutralité technologique exige des guillemets étant donné que les 
premiers textes y référant semblent seulement dater de l’avènement de 
l’Internet moderne, à savoir le milieu des années 90. Aussi, avant de trai-
ter de cette construction et de la défi nition qu’on en donne, nous vou-
drions au préalable identifi er son introduction dans le droit positif.

La neutralité technologique, en dépit de son ambigüité, a été intro-
duite dans le droit positif tant au niveau national qu’international. Nous 
débuterons notre analyse par celui-ci, tant les débats internationaux, no-
tamment au sein de la Commission des Nations Unies au développement 
du commerce international (ci-après « CNUDCI ») et de l’Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après « OMPI ») ont infl uencé 
les législateurs nationaux.
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 Paragraphe 1 Neutralité technologique au niveau international

Cette notion a été revendiquée dans plusieurs domaines. L’expression, 
comme nous le verrons, est très généralement utilisée, notamment au ni-
veau international, où plusieurs organismes se réclament de l’appro che 
technologiquement neutre. On peut notamment citer les travaux menés 
sous l’égide du Sommet mondial de la société de l’information qui, dès 
2003, ont doctement affi rmé son importance dans une déclaration de prin-
cipe :

« (39) The rule of law, accompanied by a supportive, transparent, pro-
competitive, technologically neutral and predictable policy and regu-
latory framework refl ecting national realities, is essential for building 
a people-centred Information Society. »21

Elle est aussi présente dans les recommandations récemment formu-
lées par l’OCDE22. Or il est au moins deux domaines juridiques, dispo-
sant d’un encadrement solide au niveau international, qui réfèrent souvent 
à la neutralité technologique : les contrats électroniques (A) et le droit 
d’auteur (B). Ce sont peut-être là les deux domaines où l’on a consacré 
les plus grands efforts à la défi nition du principe23.

21 IUT, Declaration of Principles. Building the Information Society : a global chal-
lenge in the new Millennium, Doc. WSIS-03/GENEVA/DOC/4-E, 2003, par. 39, en 
ligne : <http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/offi cial/dop.html> (consulté le 26 jan-
vier 2012).

22 OECD, OECD Council Recommendation on Principles for Internet Policy Making, 
13 décembre 2011, en ligne : <http://www.oecd.org/dataoecd/11/58/49258588.pdf> 
(consulté le 20 février 2012), p. 7 : « Suppliers should have the ability to supply ser-
vices over the Internet on a cross-border and technologically neutral basis in a man-
ner that promotes interoperability of services and technologies, where appropriate. »

23 En effet, la neutralité technologique est souvent citée et rarement précisée. Nous 
pouvons notamment prendre l’exemple de UIT, préc., note 21, par. 39, en ligne : <http://
www.itu.int/wsis/docs/geneva/offi cial/dop-fr.html> (consulté le 26 janvier 2012) : « The 
rule of law, accompanied by a supportive, transparent, pro-competitive, technologi-
cally neutral and predictable policy and regulatory framework refl ecting national 
realities, is essential for building a people-centred Information Society. Governments 
should intervene, as appropriate, to correct market failures, to maintain fair compe-
tition, to attract investment, to enhance the development of the ICT infrastructure 
and applications, to maximize economic and social benefi ts, and to serve national 
priorities.. »

05-Neutralite-book.indb   1205-Neutralite-book.indb   12 12-05-01   12:5612-05-01   12:56



CONSTRUCTION AMBIGUË DE LA NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE

13

 A. Neutralité technologique et droit des contrats

La CNUDCI a joué un rôle primordial en matière de neutralité tech-
nologique et de droit des contrats. Même s’il ne s’agit pas du premier texte 
référant à la neutralité technologique, le premier document que nous sou-
haitons évoquer est la Convention des Nations Unies sur l’utilisation de 
communications électroniques dans les contrats internationaux (2005) 
dont le cinquième alinéa du préambule identifi e clairement le concept 
comme étant un principe fondateur :

« Estimant que des règles uniformes devraient respecter la liberté des 
parties de choisir les supports et technologies appropriés, en tenant 
compte des principes de neutralité technologique et d’équivalence 
fonctionnelle, dans la mesure où les moyens choisis par celles-ci sont 
conformes à l’objet des règles de droit applicables en la matière [...] »24

Une importance, donc, qui en plus d’être consacrée par la place qui 
est faite au concept dans la Convention, est réaffi rmée dans le guide in-
terprétatif où le principe est clairement identifi é comme étant fondamen-
tal25. Mais avant d’arriver à cette insertion dans un document d’une telle 
importance, on doit d’abord citer les deux lois-modèles du même organisme 
qui, en 1996 (pour le commerce électronique)26 et en 2001 (pour les signa-
tures électroniques)27, ont mis de l’avant ce concept.

24 ONU, Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroni-
ques dans les contrats internationaux, New York, Nations Unies, 2007, en ligne : 
<http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/electcom/06-57453_Ebook.pdf> (con sulté 
le 26 janvier 2012) (nos soulignements).

25 CNUDCI, « Note explicative du secrétariat de la CNUDCI relative à la Convention 
sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux », 
dans ONU, Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications élec-
troniques dans les contrats internationaux, New York, Nations Unies, 2007, en ligne : 
<http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/electcom/06-57453_Ebook.pdf> (consulté 
le 26 janvier 2012), par. 46, p. 28.

26 ONU, Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique et Guide pour son in-
corporation 1996 avec le nouvel article 5 bis tel qu’adopté en 1998, New York, Nations 
Unies, 1999, en ligne : <http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/electcom/05-89451 
_Ebook.pdf> (consulté le 26 janvier 2012).

27 ONU, Loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques et Guide pour son 
incorporation 2001, New York, Nations Unies, 2002, en ligne : <http://www.uncitral.
org/pdf/french/texts/electcom/ml-elecsign-f.pdf> (consulté le 26 janvier 2012).
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C’est donc dans le domaine du droit des contrats en particulier, mais 
peut-être plus généralement de la gestion documentaire, que le principe a 
une incidence directe. Ainsi, dans ce secteur du droit, on établie claire-
ment l’importance du principe selon lequel la loi

« est destinée à couvrir toutes les situations de fait dans lesquelles 
une information est créée, conservée ou transmise sous forme de com-
munication électronique, indépendamment de la technologie ou du 
support utilisé »28.

Ainsi, la loi est « neutre » dès lors qu’elle assume une distance tant 
avec le support qu’avec la ou les technologies associées à un document. 
Par support, nous entendons la composante d’un document qui « porte » 
l’information et qui peut être soit physique (tel que, par exemple – et sur-
tout – le papier), soit technologique (tels une disquette, un cédérom, un 
DVD, une carte mémoire, un disque dur, etc.). Par technologie, il est usuel 
de considérer le format d’un document « technologique » dont la struc-
ture permet de le rendre accessible, intelligible, lisible (que ce soit un fi -
chier texte (comme « .doc » ou « .pdf »), son (comme « .jpeg » ou « .gif »), 
ou vidéo (comme « .avi » ou « .mov »))29.

Or, la plupart du temps, la neutralité technologique réfère à ces deux 
aspects. Une loi, pour être neutre sur le plan technologique, ne doit donc 
pas référer ni à un support ni, a fortiori, à une technologie qui par défi -
nition qualifi e un document « technologique »30.

En premier lieu donc, en ce qui a trait à la neutralité relative au sup-
port, certains auteurs avancent qu’il doit être qualifi é distinctement et 
qu’à cette fi n, au lieu d’utiliser le terme de neutralité technologique, il 
faudrait plutôt lui préférer celui de neutralité médiatique, qui traite du 
seul support31. En second lieu, la neutralité technologique impliquerait 

28 CNUDCI, préc., note 25, par. 47, p. 28 (nos soulignements).
29 Pour une défi nition des composantes du document que sont le support et les techno-

logies, voir Vincent GAUTRAIS et Patrick GINGRAS, « La preuve des documents tech-
nologiques », (2010) 22-2 Cahiers de propriété intellectuelle 267, 273 et suiv.

30 Pour reprendre l’expression que l’on trouve dans la loi québécoise mais qui, dans 
plusieurs autres textes nationaux, est généralement repris sous l’appellation de « do-
cument électronique » ou de « document numérique ».

31 Voir à cet égard la défi nition qui est donnée de cette « sous-notion » qu’est la neutra-
lité médiatique selon laquelle elle est « plutôt en rapport avec la non discrimination 
papier/électronique ». Éric CAPRIOLI, présentation Powerpoint s’intitulant « La neu-
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que la loi ne puisse faire de distinction selon que les documents – par dé-
fi nition technologiques – utilisent des technologies différentes. Aux fi ns 
d’éclaircissements d’une notion déjà complexe, nous croyons que si la 
neutralité technologique ne gagne rien par une telle distinction, il importe 
néanmoins de comprendre que la neutralité s’applique tant à la distinc-
tion entre papier et technologique (liée au support32) qu’à la distinction 
entre divers documents technologiques (liée à la technologie33).

Dans le domaine du commerce électronique, les textes internatio-
naux – principalement la Convention de 2005 et les deux lois-modèles de 
1996 et 2001 –, visent donc à s’assurer que le droit s’appliquera au plus 
grand nombre de situations possibles34. En étendant ainsi la portée de la 
notion tant au support qu’aux technologies employées, l’objectif – fort 
ambitieux ! – d’universalisme semble pouvoir être atteint.

 B. Neutralité technologique et droit d’auteur

L’autre domaine juridique où l’on se fait fort de respecter la neutra-
lité technologique est sans conteste le droit d’auteur, notamment sous 
l’égide de l’OMPI. Celle-ci est en effet la première à avoir élaboré un 
texte international majeur, le Traité sur le droit d’auteur35. Bien que ce 
texte ne réfère pas expressément à la notion, elle n’en demeure pas moins 
sous-jacente à la plupart des travaux de l’organisation, alors que droit 

tralité technologique » et utilisée lors d’une conférence donnée à Montréal le 2 oc-
tobre 2008 à l’Université de Montréal, en ligne : <http://www.gautrais.com/IMG/
ppt/SeminaireQuebec_Pres021008.ppt> (consulté le 26 janvier 2012). La note expli-
cative du secrétariat de la CNUDCI, préc., note 25, p. 28, réfère plutôt à la notion de 
« neutralité des supports » en semblant l’inclure justement dans la notion de neutra-
lité technologique.

32 Entendons pas là pas de différence entre un document « papier » et un document 
« technologique ».

33 Entendons pas là pas de différence, par exemple, entre un document « word » et un 
document « pdf », qui sont tous deux des documents technologiques.

34 ONU, préc., note 26, p. 14, qui évoque la nécessité pour une loi de s’appliquer à 
« tou tes les situations de fait dans lesquelles une information est créée, conservée ou 
communiquée, indépendamment du support utilisé pour cette information ».

35 OMPI, Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, Genève, 20 décembre 1996, en ligne : 
<http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/wct/trtdocs_wo033.html> (consulté le 26 janvier 
2012).
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d’auteur et technologies sont mis en connexion36. Toutefois, ces textes ne 
précisent jamais en quoi consiste la notion de neutralité technologique. 
Les quelques références qui y sont faites ont plutôt pour effet de la den-
sifi er en affi rmant que les nouvelles lois doivent traiter le neuf, les « nou-
velles situations », de la même manière que ce qui prévalait pour des 
technologies antérieures. C’est notamment le cas dans les nouveaux tra-
vaux de l’OMPI en matière de réglementation du « webcasting »37.

Au regard de la perception généralisée de la notion dans le domaine 
du droit d’auteur, il semble y avoir une compréhension différente de celle 
du droit des contrats. En effet, si parfois la référence à la neutralité tech-
nologique est envisagée d’une manière comparable à celle du premier 
domaine, c’est-à-dire que le droit est « designed to apply regardless of the 
technology used »38, la plupart du temps, la notion correspond au fait pour 
une loi de protéger de manière équivalente ceux qui bénéfi cient de la pro-
tection.

« Le fait d’établir des mesures de protection pour les contenus diffu-
sés sur le Web mettrait les organismes de diffusion sur le Web ainsi 
que l’ensemble des organismes de radiodiffusion sur un même pied 
d’égalité, conformément aux principes reconnus par l’OMPI en ce qui 
concerne la promotion de la neutralité technologique. »39

36 Jacques DE WERRA, « Le régime juridique des mesures techniques de protection des 
œuvres selon les traités de l’OMPI, le Digital Millennium Copyright Act, les Direc-
tives européennes et d’autres législations (Japon, Australie) », (2001) 189 R.I.D.A 66.

37 Il est néanmoins possible de citer OMPI, Standing Committee on Copyright and 
R elated Rights, 2006, SCCR/14/2, p. 72 qui prévoit que « The principle of technolo-
gical neutrality means that similar things should be treated similarly in legal terms. » 
Un peu plus loin, page 73, on mentionne dans le préambule du Non-Mandatory 
 Appendix on the Protection in Relation to Webcasting to the WIPO Treaty on the 
Protection of Broadcasting Organizations que « Recognizing the value of the prin-
ciple of technological neutrality, and the need to grant in respect of those activities 
of webcasting that are similar to broadcasting, protection that takes into account the 
similar need for protection. »

38 Tomas A. LIPINSKI, « The Myth of Technological Neutrality in Copyright and the 
Rights of Institutional Users : Recent Legal Challenges to the Information Organiza-
tion as Mediatorand the Impact of the DMCA, WIPO and TEACH », (2003) 54-9 
Journal of the American Society for Information Science and Technology 824, 825.

39 Dans un document récent produit par OMPI, Comité permanent du droit d’auteur et 
des droits connexes, 18e session, octobre 2009, SCCR/18/8, Genève, en ligne : <www.
wipo.int/edocs/mdocs/copyright/fr/sccr_18/sccr_18_8.doc> (consulté le 26 janvier 

05-Neutralite-book.indb   1605-Neutralite-book.indb   16 12-05-01   12:5612-05-01   12:56



CONSTRUCTION AMBIGUË DE LA NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE

17

Ainsi, dans ce cas, ce n’est pas tant la manière de rédiger la loi qui im-
porte, mais le résultat qu’elle induira. Ainsi, l’on veut s’assurer que l’équi-
libre des droits, principalement entre ayants droit et utilisateurs, mais 
aussi de tous les intermédiaires qui ne manquent pas d’intervenir, soit si-
milaire dans le monde analogique et dans le monde numérique40.

En matière de droit d’auteur, il est donc deux manières de percevoir le 
concept. La première, que j’appellerai « classique », est de s’assurer que 
la loi est rédigée en faisant le moins possible référence à une ou plusieurs 
technologies. C’est par exemple le cas des notions d’œuvre, d’originalité41, 
d’utilisation équitable42, etc. La seconde nous apparaît plus diffi cile à cir-
conscrire en ce qu’elle est basée sur une composante morale, subjective, 
qui se vérifi e d’ailleurs bien dans l’élaboration des textes en matière de 
droit d’auteur où les différents intérêts catégoriels, d’une part, revendi quent 
toujours plus de prérogatives et, d’autre part, considèrent que la situation 
était meilleure avant, au « bon temps » de l’analogique. Cette insatisfaction 
récurrente se comprend donc pleinement dans une perspective de négo-
ciation permanente où chacun plaide pour son propre groupe d’intérêts.

Sans évacuer de ce paragraphe plus descriptif la question relative à la 
pertinence d’une telle perception « subjective » de la neutralité technolo-
gique, nous ne pouvons que faire état de notre suspicion vis-à-vis de son 
utilité réelle en pareil cas. Car en effet, en premier lieu, il nous apparaît 
illusoire de croire que l’on puisse garder le même équilibre alors que la 
technologie va en certains cas bouleverser certaines prérogatives.

La règle de la « First Sale Doctrine » illustre bien ce point de vue. Se-
lon cette règle, que l’on trouve notamment en droit américain43, la pro-
tection du droit d’auteur s’épuise au-delà de la première « vente ». Cette 

2012), p. 10, l’organisation revendique des protections pour la webdiffusion afi n 
d’avoir une comparaison similaire à celle qui prévaut pour la télédiffusion.

40 T. A. LIPINSKI, préc., note 38 : « here is an ascendancy of digital ownership rights that 
threatens to undermine the concept of technological neutrality, which in essence 
guarantees that ownership and well as use rights apply equally to analog and digital 
environments ».

41 Mistrale GOUDREAU, « Réforme du droit d’auteur et interprétation judiciaire », dans 
Michael GEIST (dir.), From « Radical Extremism » to « Balanced Copyright » : Cana-
dian Copyright and the Digital Agenda, Toronto, Irwin Law, 2010, p. 151, aux pages 
156-159.

42 Id., p. 160-162.
43 Copyright Act of 1976, 17 U.S.C., 109.
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exception n’a lieu d’être que dans un environnement analogique où la pro-
tection du droit d’auteur ne se comprend que dans la mesure où l’on exerce 
un contrôle sur l’exemplaire. Or, comment cette disposition, qui constitue 
une prérogative du consommateur, sera-t-elle compensée dans un envi-
ronnement numérique ? Comment la perte d’un « droit » – ou d’une ex-
ception – se traduira-t-elle dans cette tentative d’équilibre fragile entre des 
intérêts catégoriels contraires ?

En second lieu, cette tentative d’équilibre similaire entre analogique 
et numérique s’opère dans un contexte où le nombre de joueurs en cause 
n’est plus le même qu’avant. La relative simplicité qui pouvait régner en 
1911, année de l’entrée en vigueur de la première loi canadienne sur le 
droit d’auteur, s’explique d’abord et avant tout par la simplicité des en-
jeux à réguler. Or, la donne est fondamentalement différente aujourd’hui : 
les enjeux sont considérables et le nombre de joueurs s’est multiplié. Dans 
cette perspective, la bataille d’infl uence où sont déterminées les préroga-
tives n’est pas sans rappeler une discussion de « marchands de tapis »44. 
Également, le laisser-faire qui pouvait se comprendre autrefois, le mar-
ché étant bien souvent capable de mieux réguler que le droit45, est diffi -
cile à transposer dans la réalité d’aujourd’hui.

En résumé, et en ne comparant seulement que ces deux domaines du 
droit, il est déjà possible de déceler des différences intéressantes dans la 
manière d’aborder la notion de neutralité technologique. Des différences 
qui tiennent compte il est vrai des fonctions distinctes que remplissent les 
deux domaines. En droit des contrats, l’objet principal du droit est d’offrir 
aux acteurs juridiques, particuliers ou commerçants, l’outil le plus effi -
cace possible pour que le contrat puisse se conclure quel que soit le mé-
dium utilisé. En droit d’auteur, la fonction première de la loi – ou en 
l’occurrence du traité – est d’établir une distribution des subsides suscep-
tibles d’être générés par la création d’œuvres. Aussi, plus qu’un outil, ce 
domaine du droit vise à jouer un rôle plus subjectif de délimitation entre 
des intérêts catégoriels distincts. Et cette différence se traduit notamment 
dans la manière dont on perçoit la neutralité technologique. Dans le pre-

44 Jérôme HUET, « Le beurre et l’argent du beurre », (2009) 44 Recueil Dalloz 2939-
2941.

45 Arthur COCKFIELD, « Towards a Law and Technology Theory », (2004) 30 Manitoba 
Law Journal 383, 407 : « law more rarely attempts to direct technological change 
due to the view that markets do a better job, in the absence of market failure, at de-
termining which technologies will be adopted ».
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mier cas, elle est surtout envisagée comme une méthode de rédaction per-
mettant d’éviter que la loi réfère à un support ou à une technologie en 
particulier. Dans le second, la neutralité technologique est davantage per-
çue comme un principe selon lequel le droit associé à une technologie 
doit être équivalent à une technologie nouvelle. Or pour arriver à pareille 
fi nalité, il faut souvent, comme nous le verrons plus tard, « technicaliser » 
la loi.

Une chose est sûre, la présentation de ces deux domaines du droit 
permet de faire état de deux perceptions totalement différentes de la no-
tion, donc deux fonctions initiales distinctes de ce que l’on exige du droit.

 Paragraphe 2 Neutralité technologique au niveau national

La faiblesse conceptuelle – ou plutôt la diversité ou le caractère pro-
téiforme – qui semble caractériser la notion de neutralité technologique 
se vérifi e également au niveau national46 ; forcément pourrait-on dire, dans 
la mesure où l’appropriation du concept émane des discussions interna-
tionales. Aussi, le constat principal dont il est possible de faire état est la 
grande diversité tant des domaines du droit qui revendiquent cette préoc-
cupation (A) que des multiples signifi cations que l’on peut attacher au 
concept (B).

 A. Neutralité technologique dans de multiples domaines du droit

Conformément à ce que nous avons pu constater au niveau interna-
tional, la neutralité technologique se conçoit soit comme un outil, soit 
comme un résultat. En d’autres termes, elle peut être vue comme un ins-
trument juridique où comme une fi nalité d’équivalence vers laquelle tend 
le législateur. Pour illustrer le constat d’utilisation du concept au niveau 
national, nous reprendrons cette distinction. Dans ce que nous qualifi ons 
de droit « outil », les dispositions visent principalement à plus d’effi cacité ; 
pour le droit « censeur », c’est plus compliqué. Un rapport de force est 
généralement présent, mais tous les domaines où cette situation arrive ne 
nous intéressent pas ; en effet, les hypothèses que nous analyserons dans 

46 Michael GEIST, « Is There A There There ? Towards Greater Certainty for Internet 
Jurisdiction », (2001) 16-3 Berkeley Tech L. J. 1345, 1360 : « Technology neutral ap-
proaches have been a hallmark of many Internet law policy initiatives, including the 
development of e-commerce legislation in Canada. »
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ce second paragraphe concernent des cas où le rapport de force est sus-
ceptible d’être remis en cause par les technologies de l’information. Ainsi, 
dans notre analyse, point n’est besoin de considérer le meurtre qui est 
une infraction qui en soi n’est pas associée à une technologie47. En re-
vanche, plusieurs autres vont donner lieu à interprétation afi n de savoir si 
le législateur avait prévu ou non d’étendre l’application d’une disposition 
à une situation nouvelle ou s’il faut adopter une loi s’appliquant à une nou-
velle technologie en particulier.

« Outil » versus « censeur ». Deux manières d’envisager le droit, comme 
le prétendait la professeure Clare Dalton48. Deux manières de considérer 
aussi la neutralité technologique dans la mesure où l’on ne peut traiter de 
la même manière des champs juridiques qui appréhendent la technologie 
soit comme un outil, soit comme un domaine à équilibrer.

Certains auteurs, dans un article sur le contournement des mesures 
techniques en droit d’auteur, font d’ailleurs une distinction entre la régu-
lation des contrats automatisés et ces dernières :

« In the case of online contracting, the objective of legislative reform 
is quite straightforward ; namely, to choose a coherent set of rules that 
provides clarity and fosters business certainty. One enormous differ-
ence between online contracting and digital copyright reform is that, 
in the case of online contracting, the creators of the relevant automa-
tion technologies and the businesses that use them are utterly indif-
ferent to the substance of the rules adopted, so long as the rules 
implemented achieve the policy objective, which is itself neutral as 
between the creators and users of the relevant technologies.

The issues encountered in the digital copyright area are challenging 
precisely because the policy objectives underlying the legal protec-
tion of TPMs are not value neutral. »49

47 B.-J. KOOPS, préc., note 13, p. 11 ; C. REED, préc., note 2, 269.
48 Ceci nous semble conforme à la distinction qui est faite par la professeur Clare DALTON, 

« An Essay in the Deconstruction of Contract Doctrine », (1985) 94 Yale Law Jour-
nal 997, qui considère que le droit a soit un rôle d’« outil » soit un rôle de « censeur ». 
Relativement à l’utilisation de cette dichotomie, voir Vincent GAUTRAIS, « Libres pro-
pos sur le droit des affaires électroniques », (2006) 10-3 Lex electronica, en ligne : 
<http://www.lex-electronica.org/articles/v10-3/gautrais.pdf> (consulté le 28 janvier 
2012).

49 Ian R. KERR, Alana MAURUSHAT et Christian S. TACIT, « Technical Protection Mea-
sures : Tilting at Copyright’s Windmill », (2002) 34 Ottawa L. Rev. 7.
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 1. Neutralité technologique et droit « outil »

Tout comme au niveau international, le droit de la preuve et des con-
trats utilise allègrement la notion de neutralité technologique. Pour ne pren-
dre que le seul exemple québécois, la Loi concernant le cadre juridique 
des technologies de l’information50 érige expressément la notion en prin-
cipe fondateur. Ceci ne se fait pas directement dans la loi, mais à travers 
les modifi cations qu’elle a apportées au Code civil du Québec. En effet, 
la section 6 du chapitre 2 du titre premier du livre 7 du Code civil du Québec 
s’intitule désormais « Des supports de l’écrit et de la neutralité techno-
logique ». La tradition inhérente au droit civil est donc confrontée à l’in-
novation du néologisme. Là encore, nulle défi nition n’est proposée, mais 
souvent, la notion est associée à l’article 5 de la loi qui dispose :

« 5. La valeur juridique d’un document, notamment le fait qu’il puisse 
produire des effets juridiques et être admis en preuve, n’est ni aug-
mentée ni diminuée pour la seule raison qu’un support ou une tech-
nologie spécifi que a été choisi. »

En effet, selon des annotations à la loi qui avaient été proposées par 
le gouvernement lors de son adoption, on peut lire concernant cet article 
qu’il

« pose le principe de la neutralité technologique au plan de la capa-
cité d’un document à produire des effets juridiques et à être admis en 
preuve »51.

Certes, la facture législative de cette disposition n’est pas sans diffi -
culté pour le commun des juristes, l’innovation du concept n’étant pas 
couverte, compensée, par des expressions traditionnelles. Davantage, on 
évoque et précise la notion en utilisant les termes de « valeur juridique »52 
et d’« effets juridiques » dont il n’est pas non plus aisé de préciser. Une 

50 L.R.Q., c. C-1.1, en ligne : <http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-1.1/derniere/
lrq-c-c-1.1.html> (consulté le 28 janvier 2012).

51 Daniel POULIN et Pierre TRUDEL (dir.), « Loi concernant le cadre juridique des tech-
nologies de l’information, texte annoté et glossaire », septembre 2001, Centre de re-
cherche en droit public, Université de Montréal, en ligne : <http://www.msg.gouv.
qc.ca/gel/loi_ti/articles/chap2/art5.asp> (consulté le 28 janvier 2012) (nos souligne-
ments).

52 La notion de « valeur juridique » sera interprétée plus tard dans la Partie 2, Chapitre 
2, Section 1, Paragraphe 2, A, 1), s’intitulant « Résultats mitigés de l’uniformisation 
régionale et internationale ».
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chose est sûre cependant, la disposition se veut inclusive et entend inté-
grer tant la neutralité technologique stricto sensu (relative à ou aux tech-
nologies) que la neutralité médiatique (relative au support), pour reprendre 
la dichotomie présentée plus haut53.

Ce domaine du droit est donc celui qui le premier a utilisé la notion. 
Et ceci se vérifi e dans la plupart des pays qui sont intervenus pour réguler 
le droit des nouvelles technologies. Selon Chris Reed, elle a d’ailleurs été 
reprise par le gouvernement américain dès 1997 dans ses réfl exions rela-
tives à l’encadrement du commerce électronique54.

En droit français, tradition ou conservatisme oblige, son utilisation, 
voire son introduction dans le droit positif a été plus discrète. En fait, c’est 
surtout la doctrine qui l’a évoquée que ce soit pour les lois relatives à la 
preuve ou aux signatures électroniques55.

 2. Neutralité technologique et droit « censeur »

Sans prétendre à l’exhaustivité, nous voulons simplement souligner 
dans le présent paragraphe que de multiples domaines du droit prétendent 
être conformes à la neutralité technologique. Davantage, plusieurs reven-
diquent que leur domaine s’y conforme. Les justifi cations quant à la per-
tinence de la notion sont extrêmement rares ; simplement, c’est un bon 
principe, comme la « tarte aux pommes »56.

53 Supra, Partie 1, Chapitre 1, Section 1, Paragraphe 1, A s’intitulant « Neutralité tech-
nologique et droit des contrats ».

54 C. REED, préc., note 2, 263 : « In July 1997 the US Government published its Frame-
work for Global Electronic Commerce, which stated : “rules should be technology 
neutral (i.e., the rules should neither require nor assume a particular technology) and 
forward looking (i.e., the rules should not hinder the use or development of techno-
logies in the future)”. »

55 Lire par exemple Eric A. CAPRIOLI, « L’archivage des documents électroniques », 
(2004) Journal des sociétés 16 ; Judith ROCHFELD, « Droit des contrats, loi, régulation, 
autorégulation et corégulation », (2004) 4 RDC 915 ; Stéphanie LACOUR et Marion 
VIDEAU, « Légistique de la preuve électronique », version préliminaire, mars 2007, 
p. 17, en ligne : <http://videau.lecte.com/media/Lacour_Videau07.pdf> (consulté le 
28 janvier 2012) ; Mustapha MEKKI, « Le formalisme électronique : la “neutralité tech-
nique” n’emporte pas “neutralité axiologique” », (2007) 3 Revue des contrats 681.

56 C. REED, préc., note 2, 266.
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• Droit d’auteur :

Outre le domaine traditionnel, qu’est le droit des contrats, à l’émer-
gence de la neutralité technologique, on peut encore citer le droit d’au-
teur dont la référence qui y est faite est là encore presque systématique57. 
Cette expression a notamment été évoquée lors des débats relatifs au Di-
gital Millenium Copyright Act américain58, même si cette loi est l’exemple 
même d’une loi qui s’en éloigna sur de nombreux points59. Au Canada, 
les derniers développements, au printemps 2010 et à l’automne 2011, re-
latifs à la modernisation de la Loi sur le droit d’auteur y réfèrent toujours 
de manière aussi dogmatique, à savoir de manière quasi psalmodique et 
sans explication quant à la teneur de la notion. Notons d’ailleurs que le 
principe est fréquemment utilisé par les différents groupes d’intérêts ca-
tégoriels qui revendiquent souvent la perte de prérogatives de la part des 
personnes qu’ils représentent60. Ce fut également le cas dans un récent 

57 Sunny HANDA, Copyright Law in Canada, Markham, Butterworths, 2002, p. 440 et 
441.

58 Pub. L. No. 105-304, 112 Stat. 2860 (1998).
59 B.-J. KOOPS, préc., note 13, par. B2, p. 19 : « Contrary to the examples of digital si-

gnatures and the secrecy of communications, technology neutrality has not featured 
in the debate over misuse of devices. This is interesting, since the provisions are 
technology-specifi c, at least in the sense that they target technology itself much 
more than is usually the case with criminal law or tort law. After all, it concerns not 
a harmful act, but the manufacture, import, distribution, sale, rental, advertisement, 
making available, or possession of – in short, almost anything you can do with – 
technologies that can be used inregardless of whether they are actually used in such 
a way. » Voir aussi Jacob RATLIFF, « The Digital Millenium Copyright (Holders) Act : 
an explanation of the current balance of power in digital copyright law », (2011) Li-
brary Student Journal, en ligne : <http://www.librarystudentjournal.org/index.php/
lsj/article/view/187/299> (consulté le 28 janvier 2012) : « As a result of the DMCA’s 
provisions, libraries are limited in how specifi c types of materials can be used, thus 
eliminating the concept of technological neutrality within copyright law. »

60 Voir notamment le site Internet du Gouvernement du Canada <www.balanced
copyright.gc.ca> (consulté le 28 janvier 2012). On peut citer aussi le National Music 
Publishers Association aux États-Unis qui revendiqua la neutralité technologique 
pour demander une taxe au téléchargement de musique. Lire Kevin SMITH, « Tech-
nological neutrality as a rhetorical strategy », 18 octobre 2009, Duke University, en 
ligne : <http://blogs.library.duke.edu/scholcomm/2009/10/18/technological-neutrality-
as-a-rhetorical-strategy/> (consulté le 28 janvier 2012). Remarquons que dans certains 
cas, la neutralité technologique est critiquée du fait, au contraire, de son incapacité 
à offrir une « juste » rétribution aux ayants droit. Voir notamment DIRECTORS GUILD 
OF CANADA (DGC) et DIRECTORS RIGHTS COLLECTIVE OF CANADA (DRCC), « Proces-
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projet de loi canadien qui visait à adapter le droit d’auteur aux nouvelles 
technologies61 ; en effet, ce principe semblait également recevoir l’aval 
des politiciens comme le ministre Moore qui affi rmait :

« We also committed to launch a Digital Economy Strategy, and it’s 
important that we base the Digital Economy Strategy on a modernized 
copyright framework that aims to be as technologically neutral as 
possible. And I’m proud to say that we’ve been working hard to ful-
fi ll those commitments. »62

sus de réforme du droit d’auteur. Commentaires », 2 novembre 2001, en ligne : 
<http://www.ic.gc.ca/eic/site/crp-prda.nsf/fra/rp00821.html> (consulté le 28 janvier 
2012) : « The Guild repeats its view that the principle of technological neutrality can-
not be applied across the board without analysis, as the departments themselves re-
cognize. » ; CANADIAN COPYRIGHT INSTITUTE, Comments, 17 septembre 2001, en ligne : 
<http://www.ic.gc.ca/eic/site/crp-prda.nsf/eng/rp00298.html> (consulté le 28 jan-
vier 2012) : « The principle of technological neutrality is included prominently in the 
list of principles which the government is using to guide its considerations in the 
implementation of the digital agenda. But technological neutrality is not the unmiti-
gated good that it might appear. While no one can dispute the ideal of a copyright act 
the provisions of which adapt equitably without revision to the advent of new techno-
logies, this ideal is simply unattainable. The attempt to achieve it through technology-
neutral drafting may have an effect opposite to the goal of contributing to long-term 
legislative stability. The litigation surrounding the issue of Internet retransmission is 
a case in point. »

61 Voir par exemple CONFÉRENCE CANADIENNE DES ARTS, « Projet de loi C-32 : Loi sur 
la modernisation du droit d’auteur. Présentation au comité législatif C-32 », 1er février 
2011, p. 5, en ligne <http://ccarts.ca/wp-content/uploads/2011/11/C-32Presentation 
CCAFR310111.pdf> (consulté le 28 janvier 2012) : « Assurer la neutralité technolo-
gique de la loi en mettant en place un régime de compensation équitable pour les 
ayants-droit quel que soit le support utilisé pour faire des copies des œuvres. »

62 James MOORE, Discours de l’honorable James Moore à l’occasion du dîner causerie 
sur la propriété intellectuelle, l’innovation, la croissance économique et l’emploi, 
présenté à Toronto, 22 juin 2010, en ligne : <http://strategis.ic.gc.ca/eic/site/crp-prda.
nsf/fra/rp01199.html> (consulté le 28 janvier 2010). On peut lire un peu plus loin 
que cette exigence de neutralité technologique semble être même une « commande » 
populaire : « Canadians told us that they wanted a technologically neutral framework 
that would stand the test of time. This Bill introduces technologically neutral provi-
sions. It is principle-based and is fl exible and adaptable to any changes in techno-
logy while ensuring appropriate protections for both creators and users. Thanks to 
this technologically neutral approach, Bill C-32, the Bill, will continue to be relevant 
for any technologies that come down the pipe. »
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Une approche qui n’est d’ailleurs pas neuve, la « neutralité » étant 
évoquée tant dans certaines lois françaises des années 80 et 9063 qu’au 
Canada en 198964 ou dans certains rapports lors de diverses consultations 
en 200165. Pourtant, nous sommes portés à croire, comme l’affi rme d’ail-
leurs un auteur, que

« [t]he Copyright Act has never been technology neutral »66.

• Droit de la protection des renseignements personnels :

Un autre domaine où la neutralité technologique trouve écho est ce-
lui du droit à la protection des renseignements personnels. Ici, l’utilisa-
tion qui en est faite est de déclarer que ce domaine du droit, même s’il est 
sujet à un travail d’adaptation dont on ne sait s’il devrait être de l’ordre 
de l’évolution ou de la révolution, présente, selon plusieurs, l’avantage 
d’être neutre sur le plan technologique. Le rapport RAND par exemple, 
qui n’est pas sans proposer parfois certains bouleversements des concepts 
pour être en mesure d’intégrer les changements fondamentaux liés no-

63 Voir notamment Pierre SIRINELLI, Propriétés intellectuelles. Mélanges en l’honneur 
de André Françon, Paris, Dalloz, 1995, p. 397, à la page 404 : « La Loi du 3 juillet 
1985 a cédé au mirage des nouvelles techniques (...). La Loi du 1er juillet 1992, pro-
clamée intervention “neutre”, puisque ne réalisant qu’une “codifi cation à droit cons-
tant”, a peut-être conduit à des conséquences plus importantes qu’il n’y paraît. »

64 Marc-André PIGEON, « Indicatif présent : iCraveTV et JumpTV : un aperçu de la si-
tuation future de la propriété littéraire et artistique », 7 août 2002, Bibliothèque du 
Parlement, p. 7, en ligne : <http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection-R/LoPBdP/PRB-
f/PRB0209-f.pdf> (consulté le 29 janvier 2012) : « L’alinéa d) se révèle également 
intéressant en ce qu’il est de rédaction relativement récente, le produit des remanie-
ments apportés en 1989 à la Loi sur le droit d’auteur, lors de la phase 1, et la consé-
cration du principe de “neutralité technologique” que le gouvernement a fait sien 
(c’est-à-dire que toutes les technologies ou formes de communication doivent être 
considérées de façon similaire dans la loi. »

65 ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE L’INDUSTRIE DU DISQUE, DU SPECTACLE ET DE LA VIDÉO 
(ADISQ), « Commentaires. La réforme du droit d’auteur du Gouvernement du Canada », 
15 septembre 2001, en ligne : <http://www.ic.gc.ca/eic/site/crp-prda.nsf/eng/rp00757.
html> (consulté le 29 janvier 2012) : « La notion de “neutralité technologique” ne 
vise que les situations où des technologies différentes ont, dans les mêmes circons-
tances, les mêmes effets pratiques et les mêmes conséquences économiques. »

66 La citation est attribuée à Fred VON LOHMANN, du Electronic Frontier Foundation, 
dans un article de Greg SANDOVAL, « Music publishers : “Copyright should be tech-
nology neutral” », (2009) CNET, en ligne : <http://news.cnet.com/8301-31001_3-
10370513-261.html> (consulté le 29 janvier 2012).
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tamment aux réseaux sociaux et au « Cloud Computing », se rassure en 
affi rmant qu’heureusement, les lois européennes en vigueur sont techno-
logiquement neutres67 ! Lors de consultations68 relatives à une éventuelle 
mise à jour de la Loi canadienne sur la protection des renseignements 
personnels et les documents électroniques69 il a été plusieurs fois déclaré, 
parmi les atouts de la loi, qu’heureusement elle était parfaitement neutre 
sur le plan technologique70. Cette neutralité technologique est donc un 
souhait à suivre71.

67 Neil ROBINSON, Hans GRAUX, Maarten BOTTERMAN et Lorenzo VALERI, Review of 
the European Data Protection Directive, RAND Europe Technical Report, Santa 
Monica, RAND Corporation, 2009, en ligne : <http://www.huntonfi les.com/fi les/
webupload/PrivacyLaw_review_of_eu_dp_directive.pdf> (consulté le 29 janvier 2012). 
Au paragraphe 3.2, s’intitulant « Main Strenghts », page 22, ledit rapport considère 
que la directive européenne de 1995 est neutre sur le plan technologique. Une fois 
n’est pas coutume, les auteurs se commettent quelque peu en précisant ce à quoi cor-
respond la notion. Ainsi, ce texte fondateur en matière de protection de la vie privée 
en Europe est neutre car 1) il ne fait pas référence à une technologie en particulier ; 
2) aucune mesure de sécurité n’est identifi ée en tant que telle et 3) le concept de don-
née personnelle est suffi samment large pour être neutre technologiquement.

68 COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA, « Rapport sur les 
consultations de 2010 du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada sur 
le suivi, le profi lage et le ciblage en ligne et sur l’infonuagique », mai 2011, en ligne : 
<http://www.priv.gc.ca/resource/consultations/report_201105_f.cfm> (consulté le 
29 janvier 2012).

69 L.C. 2000, c. 5.
70 COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA, « Ébauche du rapport 

sur les consultations de 2010 du Commissariat à la protection de la vie privée du 
Canada sur le suivi, le profi lage et le ciblage en ligne, et l’informatique dans les 
nuages », 25 octobre 2010, en ligne : <http://www.priv.gc.ca/resource/consultations/
report_2010_f.cfm> (consulté le 29 janvier 2012) : « Selon la plupart des répondants 
et participants, la force de la LPRPDE tient au fait qu’elle est neutre sur le plan tech-
nologique, le Commissariat ayant été en mesure de l’appliquer aux nouvelles tech-
nologies et pratiques opérationnelles. »

71 CE, Commission, Communication de la commission au parlement européen, au 
conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions. Une ap-
proche globale de la protection des données à caractère personnel dans l’Union eu-
ropéenne, Bruxelles, 2010, COM (2010) 609 fi nal, p. 3, en ligne : <http://ec.europa.
eu/justice/news/consulting_public/0006/com_2010_609_fr.pdf> (consulté le 29 jan-
vier 2012) : « Les résultats obtenus confi rment que les principes essentiels de la di-
rective sont toujours valables et qu’il convient de préserver sa neutralité sous l’angle 
technologique. » Ceci dit, après cette déclaration, on ne manque pas de souligner plu-
sieurs points qui changent ou qu’il faut favoriser, tel que « Tenir compte des réper-
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• Droit pénal :

Ce domaine, lui aussi, ne manque pas de se réclamer fréquemment 
de la neutralité technologique, lui aussi pour des fi ns de meilleure adap-
tation au temps72 et afi n de faire face aux changements technologiques73. 
Néanmoins, là encore, l’intégration du principe n’a pas donné lieu à la 
moindre tentative défi nitionnelle.

Pourtant, et si l’on prend l’exemple de la France, les différentes lois 
dites « LOPPSI » par exemple sont des illustrations parfaites de cette re-
vendication74, même si elles constituent l’exemple frappant de changements 
législatifs incessants, à savoir plusieurs dizaines de modifi cations en sept 
ou huit années.

• Droit contre le pourriel :

En 2010 au Canada, une nouvelle loi est venue encadrer le pourriel75, 
et ce, des années après la plupart des pays de l’OCDE. Or, là encore, la 

cussions des nouvelles technologies », « Faire face à la mondialisation et améliorer 
les transferts internationaux de données », « Améliorer la cohérence du cadre juridi-
que régissant la protection des données », etc.

72 Christopher PAINTER, « Combattre le cybercrime : défi s et perspectives, nécessité 
d’une coopération internationale », (2008) 6 Cahiers de la sécurité 98, 102 : « lois 
“technologiquement neutres” afi n qu’il ne soit pas nécessaire de les modifi er 
lorsqu’apparaît un nouveau procédé technologique dans la perpétration des crimes ».

73 Paul OHM, « The Argument Against Technology-Neutral Surveillance Laws », (2010) 
88-7 Texas L. Rev. 1685, 1689 : « John Yoo and Eric Posner applauded the USA PA-
TRIOT Act’s amendments to FISA for embracing tech neutrality.25 Thanks to the 
USA PATRIOT Act, “FISA warrants... are now technology-neutral... [and] allow 
continuing surveillance of a terrorist target even if he switches communication de-
vices and methods.” » L’article du professeur Ohm réfère à John YOO et Eric POSNER, 
« The Patriot Act Under Fire », (2003) AEI, en ligne : <http://www.aei.org/fi les/2003/ 
12/01/20031223_16159Yoo.pdf> (consulté le 29 janvier 2012) qui décrivent la neu-
tralité technologique comme un « common-sense adjustment ».

74 Loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécu-
rité intérieure, J.O. n° 202 du 30 août 2002 ; Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 
d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, 
J.O. 15 mars 2011, p. 4582.

75 Loi visant à promouvoir l’effi cacité et la capacité de l’économie canadienne par la 
réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités com-
merciales par voie électronique et modifi ant la Loi sur le Conseil de radiodiffusion 
et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la pro-
tection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur 
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neutralité technologique a été revendiquée lors de l’adoption de cette loi ; 
certes, ici aussi, l’utilisation du concept a été la plus courante lors de dé-
clarations politiques qui « claironnèrent » les vertus de ce principe76.

• Droit de la diffamation :

Très tôt également, plusieurs voix considérèrent que les règles de dif-
famation devaient être similaires à celles du monde réel, entendons par là 
par l’entremise de la presse traditionnelle, de la radio et de la télévision77. 
Ce peu de distinction entre le droit traditionnel et le droit d’Internet est 
particulièrement présent dans la jurisprudence qui, à juste titre, considère 
que le droit n’a pas à se réinventer. Il suffi t par exemple de prendre con-
naissance de l’arrêt Crookes c. Newton78 pour s’en persuader.

• Droit des télécommunications :

On peut également citer le droit de la télécommunication où la neu-
tralité technologique est là encore presque systématiquement identifi ée 
comme étant la solution à suivre79 depuis les années 8080. D’ailleurs, c’est 

les télécommunications, L.C. 2010, c. 23, an Act to promote the effi ciency and adap-
tability of the Canadian economy by regulating certain activities that discourage re-
liance on electronic means of carrying out commercial activities.

76 INDUSTRIE CANADA, « Le gouvernement du Canada prend des mesures pour renfor-
cer la sécurité du cybermarché », 25 mai 2010, en ligne : <http://www.ic.gc.ca/eic/
site/ic1.nsf/fra/05596.html> (consulté le 29 janvier 2012) : « L’approche proposée, 
qui fait preuve de neutralité en matière de technologie traite toutes les formes de 
messages électroniques de la même façon. De la sorte, le projet de loi s’appliquerait 
également aux messages textes non sollicités, ou pourriels par téléphone cellulaire, 
qui seraient alors considérés comme une forme de message électronique commercial 
non sollicité. »

77 Erik S. KNUTSEN, « Techno-Neutrality of Freedom of Expression in New Media Beyond 
the Internet : solutions for the United States and Canada », (2001) 8 UCLA Ent L Rev 
87, 95.

78 2011 CSC 47 ; Infra, Partie 2, Chapitre 2, Section 2, Paragraphe préliminaire s’inti-
tulant « Jurisprudence et catégorisation du droit : exemple des hyperliens ».

79 Voir par exemple Ilse Marthe VAN DER HAAR, « The principle of technological neu-
trality : connecting EC network and content regulation », PhD Thesis, Tilburg Uni-
versity, 2008, cité par Leigh HANCHER et Pierre LAROUCHE, « The Coming of Age of 
EU Regulation of Network Industries and Services of General Economic Interest », 
(2010) TILEC, en ligne : <http://ssrn.com/abstract=1628573> (consulté le 29 janvier 
2012).

80 Voir notamment C. REED, préc., note 2, 264, et tout particulièrement sa note 1.
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peut-être dans ce domaine que la notion est le plus souvent employée, fai-
sant souvent d’ailleurs référence à des considérations d’ordre technolo-
gique bien sûr, mais aussi de nature fi nancière ou juridique81. On peut 
même trouver une tentative de défi nition dans la Directive européenne 
2002/21 du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour 
les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») 
où on peut lire :

« L’exigence pour les États membres de veiller à ce que les autorités 
réglementaires nationales tiennent le plus grand compte du fait qu’il 
est souhaitable que la réglementation technologique soit neutre, c’est-
à-dire qu’elle ne soit ni contraignante ni discriminatoire au bénéfi ce 
de l’utilisation d’un type particulier de technologie, n’empêche pas que 
des mesures proportionnées soient prises afi n de promouvoir certains 
services spécifi ques »82.

Une défi nition pour le moins « minimaliste », quelque peu « vaseuse », 
d’autant qu’aucun caractère d’impérativité ne semble y être attaché83. Néan-

81 YPSO, « Réponse d’YPSO à la consultation de la Commission Européenne sur 
l’avenir du cadre réglementaire en Europe », p. 2, en ligne : <http://ec.europa.eu/ 
information_society/policy/ecomm/doc/library/public_consult/review_2/comments/ 
ypso.pdf> (consulté le 29 janvier 2012) : « La neutralité technologique doit s’appli-
quer également au numérique et un objectif national (ou européen) d’extinction d’un 
mode de diffusion (l’analogique) au profi t d’un autre (le numérique) ne doit pas con-
duire à privilégier telle ou telle plateforme de diffusion (en l’occurrence pour la France 
la diffusion hertzienne terrestre et satellitaire) en lui octroyant notamment des sou-
tiens d’ordre réglementaire et/ou fi nancier au détriment d’autres plateformes (essentiel-
lement les réseaux fi laires, câble en particulier) dans la mesure où ceux-ci permettent 
également cette diffusion numérique. »

82 [2002] J.O., L 108/41, considérant 18.
83 La précédente citation utilisant en effet le terme « souhaitable ». Ce même terme a 

d’ailleurs également été utilisé à l’article 8 (1) alinéa 2 de cette même Directive (pa-
ragraphe qui s’intitule « Objectifs généraux et principes réglementaires ») qui dis-
pose : « Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales, 
dans l’accomplissement des tâches de réglementation spécifi ées dans la présente di-
rective ainsi que dans les directives particulières, notamment celles conçues pour 
assurer une concurrence effective, tiennent le plus grand compte du fait qu’il est sou-
haitable que la réglementation technologique soit neutre. » Pour l’absence de carac-
tère impératif, lire notamment Annie BLANDIN-OBERNESSER, « Le principe de 
neutralité technologique », dans Le droit de l’Union européenne en principes – Liber 
amicorum en l’honneur de Jean Raux, Rennes, Apogée, 2006, p. 243, à la page 257 : 
« Souvent utilisé, le principe de neutralité technologique ne dispose pas de statut en 
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moins, elle demeure d’actualité dans ce domaine de droit84.

À notre connaissance, il n’existe en droit canadien qu’une seule déci-
sion qui réfère expressément à la notion de neutralité technologique. En 
2010, la Cour d’appel fédérale a en effet dû se pencher sur la question de 
savoir si des fournisseurs d’accès à Internet pouvaient être considérés 
comme des radiodiffuseurs85. La Cour reprend à cette fi n un avis du CRTC 
de 1999 sur les nouveaux médias qui évoquait cette notion, sans jamais 
la défi nir cependant86. La notion est également invoquée par des repré-
sentants de l’industrie du contenu et niée au contraire par d’autres tra-
vaillant pour les entreprises de « tuyaux ». Plus qu’une argumentation de 
fond, c’est d’abord et avant tout une notion qui sert à défendre un intérêt 
catégoriel en particulier87. Tout en confi rmant l’analyse de la Cour d’ap-

dehors du droit dérivé. Il apparaît de plus comme un principe non contraignant puis-
qu’il est seulement demandé aux autorités de régulation d’en tenir compte. »

84 Voit notamment AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET 
DES POSTES (ARCEP), Avis n° 2011-052 de l’Autorité de régulation des communi-
cations électroniques et des postes du 10 mai 2011 portant sur un projet d’ordonnance 
relative aux communications électronique.

85 Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Re), 2010 CAF 
178.

86 CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES, « Nou-
veaux médias », Avis public radiodiffusion CRTC 1999-84, paragraphes 38 à 40 : 
« [38] Le Conseil fait remarquer que la défi nition de « radiodiffusion » inclut la trans-
mission d’émissions, encodées ou non, par tout autre moyen de télécommunication. 
Cette défi nition est, à dessein, neutre sur le plan technologique. [...]. [39] [...]. En se 
fondant sur l’acception la plus courante du mot et en tenant compte du fait que la 
défi nition est, à dessein, neutre sur le plan technologique, le Conseil estime que la 
livraison de signaux de données par Internet, d’un point d’origine (par ex., un ser-
veur principal) à un point de réception (par ex., l’appareil d’un utilisateur fi nal) com-
porte la « transmission » de contenu. [40] [...] Le Conseil estime qu’une interprétation 
de cette défi nition qui inclurait uniquement les appareils de télévision et de radio tra-
ditionnels ne correspondrait pas à l’acception la plus courante de la défi nition de 
« radiodiffusion » et compromettrait la neutralité technologique de cette défi nition. »

87 Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Re), préc., 
note 85 : « [58] Enfi n, tout au long de son argumentation, le groupe culturel a souli-
gné que la Loi sur la radiodiffusion était censée être neutre sur le plan technologique. 
Selon le groupe culturel, la Loi sur la radiodiffusion devrait évoluer en fonction du 
développement de nouveaux modes de transmission et s’appliquer peu importe la 
technologie utilisée pour diffuser des émissions. » Au paragraphe 24, les défenseurs 
des fournisseurs d’accès Internet considèrent au contraire que « L’argument relatif à 
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pel fédérale, la notion a été totalement évacuée d’un récent arrêt de la Cour 
suprême qui a préféré ne pas s’en mêler88.

• Autres domaines :

Enfi n, et sans développer plus avant, il est également possible de trou-
ver des traces de la neutralité technologique dans des domaines juridi ques 
aussi hétéroclites que le droit international privé89, le droit fi scal90, etc.

• Différence entre neutralité technologique et neutralité du Net :

Ce domaine nous amène vers une dernière illustration où on dénote 
une confusion entre neutralité technologique et neutralité du Net (plus 
connue sous le terme anglais de « Net Neutrality »), deux concepts qui sont 
parfois utilisés indistinctement. Pourtant, ce dernier est assez différent et 
est généralement considéré comme étant une qualité qu’Internet doit main-
tenir et selon laquelle

« toutes les données sont transportées et traitées de la même manière, 
de leur point d’origine jusqu’à leur destination fi nale. »91

Ainsi, si les deux notions sont associées à une même idée de non-dis-
crimination92, l’un est un outil juridique de rédaction et d’interprétation 
des lois alors que l’autre est une qualité, subjective, propre à Internet et 
qui doit être maintenue notamment à l’aide de politiques gouvernemen-
tales.

la neutralité technologique soulevé par le groupe culturel ne peut pas avoir préséance 
sur le libellé de la loi ou sur l’intention du législateur. »

88 Renvoi relatif à la Loi sur la radiodiffusion, 2012 CSC 4.
89 M. GEIST, préc., note 46.
90 OCDE, Conditions cadres pour l’imposition du commerce électronique, 1998, enca-

dré 2, p. 4, en ligne : <http://www.oecd.org/dataoecd/46/43/1923264.pdf> (consulté 
le 29 janvier 2012).

91 BUREAU DU PREMIER MINISTRE, « La neutralité du Net. Un atout pour le développe-
ment de l’économie numérique », 16 juillet 2010, p. 5, en ligne : <http://www.ecrans.
fr/IMG/pdf/rapportneutralite.pdf> (consulté le 29 janvier 2012).

92 Voir notamment l’auteur à la source de la notion de « Net Neutrality », Tim WU, 
« Network Neutrality, Broadband Discrimination », (2003) 2 Journal of Telecommu-
nications and High Technology Law 141, 174.
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 B. Neutralité technologique et surutilisation de la notion

Outre la multiplicité des domaines de droit qui référèrent à la notion 
de neutralité technologique, la confusion relative à sa perception se véri-
fi e aussi ailleurs : d’abord, il existe plusieurs sens auxquels les lois natio-
nales s’attachent quand elles prétendent respecter ce concept (1). Ensuite, 
et contrairement à la compréhension habituelle, la neutralité technolo-
gique, paradoxalement, a bien souvent pour fi nalité première de favoriser 
l’utilisation des technologies (2).

 1. Nature polysémique de la neutralité technologique

Avant de tenter de défi nir la neutralité technologique93, on peut d’ores 
et déjà constater qu’il existe une multiplicité de moyens de la concevoir. 
Peut-être même plus que ceux que nous avons déjà identifi és au niveau 
international. À ce stade de notre étude, nous aimerions simplement pré-
senter un récapitulatif de ce à quoi correspond la notion, laquelle peut 
être perçue de trois manières différentes94 au moins : d’abord une loi ne 
réfère pas aux technologies ; ensuite une loi ne discrimine pas les techno-
logies et enfi n une loi qui nivèle les effets et les conséquences potentiel-
les des différentes technologies.

En premier lieu, la neutralité correspond au fait qu’une loi ne réfère 
pas à une technologie en particulier. De manière somme toute équiva-
lente, on peut également comprendre dans cette première acception le 
fait pour une loi – ou règlement bien entendu – de ne pas mentionner non 
plus un support95. Plus exactement, il importe de comprendre que la neu-
tralité technologique est plus pointue que la neutralité médiatique en ce 
que la seconde exige normalement plus de distance avec la technique, 
comprise dans un sens large. Par exemple, il est généralement considéré 
que les lois sur le droit d’auteur sont neutres technologiquement dans la 

93 Infra, Partie 1, Chapitre 1, Section 2, Paragraphe 1, s’intitulant « Défi nition limitée 
de la neutralité technologique ».

94 Cette manière de voir est assez personnelle. D’autres, proposent des distinctions dif-
férentes. Voir par exemple I. M. VAN DER HAAR, préc., note 79.

95 Supra, Partie 1, Chapitre 1, Section 1, 1, A, i) et les développements relatifs aux dis-
cussions faites au niveau international. Notamment, il s’agit ici de se rappeler de la 
distinction qui fut parfois faite entre la neutralité technologique stricto sensu et la 
neutralité médiatique.
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mise en place de mesures techniques de protection (ou DRM en anglais) 
car ces textes ne privilégient pas une technologie en particulier96. En re-
vanche, il est clair que ces textes ne sont pas neutres sur le plan média-
tique.

En deuxième lieu, et c’est sans doute la vision de la neutralité tech-
nologique qui est la plus commune, l’on considère souvent qu’elle réfère 
au fait que la loi ne doit pas favoriser une technologie en particulier ou un 
support plutôt qu’un autre97. De manière différente, on pourrait égale-
ment y associer la vision selon laquelle la loi ne doit pas discriminer une 
technologie ou un support98. Ce refus de discriminer une ou plusieurs 
technologies est d’ailleurs directement associé à la disposition selon la-

96 Teddy FURON, « Les Mesures Techniques de Protection... autrement dit les DRM », 
(2010) Colloque Priam 2008, en ligne : <http://hal.inria.fr/inria-00505909/> (con-
sulté le 29 janvier 2012) : « Le principe de neutralité technologique fait que le CPI ne 
liste pas des systèmes considérés comme MTP. »

97 John D. GREGORY, « Technology Neutrality and the Canadian Uniform Acts », dans 
Daniel POULIN, Actes du colloque international « Internet pour le droit », Montréal, 
2002, en ligne : <http://www.lexum.com/conf/conf2002/actes/gregory.html> (con-
sulté le 29 janvier 2012) ; Claude FABIEN, « La preuve par document technologique », 
(2004) 38 R.J.T. 533, 549 : « Il signifi e que le législateur déclare n’avoir aucun parti 
pris envers une option technologique particulière et qu’il entend traiter sur un pied 
d’égalité le document papier et le document technologique, sans favoriser l’un au 
détriment de l’autre. Par conséquent, le justiciable aura la liberté de choisir l’une où 
l’autre forme de document (art. 2), comme support d’une information : il pourra même 
choisir de mettre la même information sur un document papier et un document tech-
nologique et il aura toute liberté d’utiliser l’un ou l’autre, ou les deux simultanément 
(art. 9). L’un n’a pas préséance sur l’autre. »

98 CNUDCI, « Rapport du Groupe de travail sur le commerce électronique sur les 
t ravaux de sa trente-huitième session », 2001, A/CN.9/484, n° 23, p. 7, en ligne : 
< http://tinyurl.com/7aesbuu > (consulté le 24 février 2012) : « En ce qui concerne le 
paragraphe 5, on a demandé ce que signifi aient les mots “une approche technique-
ment neutre”. On a reconnu que ces mots, tels qu’ils étaient utilisés dans la Loi type 
de la CNUDCI sur le commerce électronique, exprimaient le principe de la non-
discrimination entre l’information sur support papier et l’information commu-
niquée ou stockée sous forme électronique. Il a été néanmoins généralement 
convenu que le projet de Loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques 
devait également refl éter le principe selon lequel aucune discrimination ne devait être 
faite entre les diverses techniques susceptibles d’être utilisées pour communiquer ou 
stocker électroniquement l’information, un principe souvent appelé “neutralité tech-
nologique”. » (nos soulignements) Voir aussi UNCITRAL, « Electronic Signatures 
Draft Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures », 
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quelle il est impossible de refuser une technologie sur la seule base qu’elle 
est de nature technologique99. De façon plus ponctuelle, et sans doute 
plus contestable, la neutralité technologique a même parfois été envisa-
gée comme un moyen de s’assurer que le droit ne puisse être un empêche-
ment au développement du commerce électronique100.

Bien que cette approche soit celle qui défi nisse le mieux la neutralité 
technologique, elle n’en demeure pas moins sujette à appréciation quant 
au degré de faveur ou de discrimination de la loi. L’on peut en effet ima-
giner des lois qui, sans forcément interdire une technologie, peuvent en 
favoriser certaines plutôt que d’autres.

Notons aussi que contrairement à une idée reçue, l’interprétation des 
nouvelles technologies par les juges nationaux n’est pas contraire à leur 
utilisation, du moins en Amérique du Nord. Sur le plan du support, ils sont 
en effet généralement prompts à reconnaître soit que le droit s’applique à 
elle, soit même qu’il n’est pas inconcevable que le droit les favorise101.

En troisième lieu, la neutralité technologique peut être perçue comme 
une technique législative impliquant l’obligation de traiter de façon équi-
valente les différentes technologies, les différents supports et bien entendu 
le papier et les technologies de l’information. Ainsi, comme nous l’avons 
vu pour le droit d’auteur au niveau international102, la neutralité techno-
logique, au niveau national également, est souvent utilisée pour s’assurer 
que la répartition des bénéfi ces équivaille à celle qui prévalait dans le 
monde physique. Néanmoins, et nous y reviendrons, étant donné les dif-

2001, A/CN.9/WG.IV/WP.88, p. 30, en ligne : < http://tinyurl.com/7gvaten> (con-
sulté le 24 février 2012).

99 ONU, préc., note 26, art. 5 : « L’effet juridique, la validité ou la force exécutoire d’une 
information ne sont pas déniés au seul motif que cette information est sous forme de 
message de données. » La même idée est développée dans ONU, préc., note 27, art. 3 : 
« Aucune disposition de la présente Loi, à l’exception de l’article 5, n’est appliquée 
de manière à exclure, restreindre ou priver d’effets juridiques une quelconque mé-
thode de création de signature électronique satisfaisant aux exigences mentionnées 
au paragraphe 1 de l’article 6 ou autrement satisfaisant aux exigences de la loi appli-
cable. » Voir aussi Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’informa-
tion, préc., note 50, art. 2.

100 B.-J. KOOPS, préc., note 13, par. B2, p. 8.
101 Infra, Partie 2, Chapitre 2, Section 2, 1) A, s’intitulant « Tendances jurisprudentielles 

dans le « Nouveau monde ».
102 Supra, Partie 1, Chapitre 1, Section 1, 1, A, 1).
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férences majeures entre la manière de gérer ce droit dans le monde numé-
rique et le monde analogique, il sera dans bien des cas diffi cile de trouver 
une équivalence de traitement. Ceci est d’ailleurs vrai aussi pour les ques-
tions de responsabilité en matière de diffamation où les circonstances 
factuelles sont à ce point distinctes entre les deux environnements que la 
seule approche comparative, de support à support, sera en bien des cas 
diffi cile à suivre103. Relativement à cette troisième manière de voir, ajou-
tons que même si la notion d’« équivalence » y est déterminante, il faut la 
distinguer de celle d’« équivalence fonctionnelle » que l’on verra plus loin104. 
En effet, alors que l’équivalence des supports que nous traitons à cette 
étape, comme une manière de voir la neutralité technologique, est une 
notion globale, générale, conceptuelle, relative à un résultat à atteindre, 
l’équivalence fonctionnelle est d’ordre beaucoup plus applicatif et a prin-
cipalement un objet interprétatif.

Il existe donc trois grandes « façons » d’envisager la neutralité techno-
logique. La première est très « mécanique » et s’attache principalement 
à la lettre même de la loi qui doit prendre ses distances avec le support ou 
les technologies. C’est sans doute la manière la moins ambitieuse dans le 
sens où elle se limite à une vision littérale d’écrire les textes afi n d’inté-
grer la nouveauté technologique. La deuxième fait preuve de plus de pré-
tention et considère que l’on doit s’assurer que les lois permettent 
l’utilisation multiple des procédés qui sont désormais disponibles. En ef-
fet, et si l’on prend l’exemple de la signature, sous le règne du « papier », 
il n’existait pas une si grande variété de moyens pour une personne de 
manifester un consentement. Le mode habituel, et usuel, qui avait fait 
l’unanimité dans les pratiques tant commerciales, civiles ou administra-
tives était la signature manuscrite de chaque individu. Avec les technolo-
gies de l’information, la signature devient protéiforme105 et susceptible de 
s’exprimer de bien des manières106. La loi doit donc permettre la cohabi-

103 C. REED, préc., note 2, 267 : « Given the substantial operating differences between 
online hosting and offl ine publishing, it is far from clear what equivalence of treat-
ment between them might be. »

104 Infra, Partie 1, Chapitre 2, Section 1, paragraphe 1 s’intitulant « Équivalence fonc-
tionnelle ».

105 Christine HUGON, « La directive 1999/93/CE sur un cadre communautaire pour les 
signatures électroniques », (2009) RLDI 1742.

106 C. REED, préc., note 2, 271, en identifi e minimalement quatre (taper son nom à la 
machine ; utiliser une image représentant la signature (une image « scannée ») ; utili-
ser une infrastructure à clé publique ; utiliser des données biométriques).
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tation des procédés liés au papier et ceux existant avec les technologies 
nouvelles. Enfi n, la troisième manière de percevoir la neutralité techno-
logique est sans doute la plus diffi cile à réaliser dans la mesure où elle 
tente de s’attacher aux effets potentiels des technologies. Or, les nouvel-
les technologies présentent parfois des changements majeurs qui exigent 
de repenser l’équilibre des intérêts contradictoires généralement en 
cause. Le droit d’auteur et les règles de responsabilité des intermédiaires 
techniques sont des illustrations de l’infl uence sur le droit que la révolu-
tion des technologies occasionne. Aussi, la prétention d’équivalence est 
trop subjective, aléatoire, pour tenter de l’ériger en principe.

Quoi qu’il en soit, la construction de ce principe ne s’est pas imposée 
uniformément, posément. Aussi, après avoir tenté de décrire ce qui « est », 
nous souhaitons achever l’analyse en affi rmant que l’application de ce 
principe mène parfois à une contradiction frontale avec le sens commun 
que l’on peut donner à cette expression. Car en y réfl échissant bien, en 
plusieurs circonstances, elle vise à favoriser au contraire l’utilisation des 
technologies !

 2. Neutralité technologique et faveur quant à l’utilisation 
des technologies

Commençons par une question : pourquoi la notion de neutralité 
technologique a été introduite dans les lois nouvelles qui ont été adoptées 
pour encadrer les nouvelles technologies ? Nous répondrons qu’il en est 
ainsi parce qu’on souhaite favoriser le développement du commerce 
électronique ; parfois, assez rarement même, on souhaite l’encadrer, le 
limiter, mais la plupart du temps, on l’associe au progrès107. Aussi, il est 
paradoxal que l’emploi du terme de « neutralité » puisse être utilisé alors 
qu’au contraire, c’est bien d’un rattrapage vis-à-vis du papier qui est re-
cherché108.

Si l’on prend des exemples qui existent dans le cadre de ce que nous 
avons dénommé le droit « outil », il semble en effet que l’objectif premier 

107 CE, préc., note 82, considérant 31.
108 S. LACOUR et M. VIDEAU, préc., note 55. Les auteures citent d’ailleurs le préambule 

du projet de loi qui amena à la loi française du 13 mars 2000 : « À l’heure où les pou-
voirs publics encouragent l’usage de l’Internet et cherchent à favoriser le développe-
ment du commerce électronique, il importe de créer un cadre juridique clair et sûr, 
propre à créer la confiance dans les transactions électroniques. »
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des nouvelles lois est de favoriser les technologies émergentes. L’offi ce 
premier de ces lois en est un de « raccommodage »109 afi n que l’on ne puisse 
disqualifi er du revers de la main un document technologique du seul fait 
qu’il soit justement technologique. À titre d’exemple, l’écrit, la signature, 
parfois l’original, ont été fonctionnellement défi nis pour favoriser leur 
émergence dans les nouveaux environnements. De plus, le droit cherche 
à proposer des dispositions plus prescriptives afi n de combler des incer-
titudes qui pourraient émerger avec la nouveauté. À titre d’illustration, de 
nouvelles dispositions sont venues régir certaines normes de sécurité, par 
exemple dans la communication de documents confi dentiels110.

Dans les deux cas, les lois se veulent inclusives, afi n

« de favoriser l’émergence et le fonctionnement désentravé d’un sec-
teur d’activité, l’économie numérique, et le commerce y afférent ».111

D’ailleurs, la jurisprudence a souvent bien perçu cette volonté inclu-
sive du législateur visant à favoriser l’intégration des nouvelles technologies. 
En ce qui a trait à la Loi concernant le cadre juridique des technologies 
de l’information112, texte dont l’appropriation par les juges n’est pas ai-
sée, l’un d’eux a bien compris la portée permissive qui sous-tend un pa-
reil texte113.

109 Vincent GAUTRAIS, Le contrat électronique international, Bruxelles, Bruylant, 2002, 
p. 110, comme dans plusieurs droits nationaux, « une approche similaire dans la ré-
cente Loi-modèle de la CNUDCI, celle-ci s’évertuant à effectuer cet offi ce que nous 
qualifi erons de “raccommodage”, comparant l’incomparable, triturant les concepts 
pour les intégrer dans un même moule, sous l’appellation des équivalents fonction-
nels » (les notes de bas de page ont été retirées).

110 On peut citer par exemple la Loi concernant le cadre juridique des technologies de 
l’information, préc., note 50, art. 34, qui dispose d’un nouveau standard de sécurité : 
« Lorsque la loi déclare confi dentiels des renseignements que comporte un document, 
leur confi dentialité doit être protégée par un moyen approprié au mode de transmis-
sion, y compris sur des réseaux de communication. La documentation expliquant le 
mode de transmission convenu, incluant les moyens pris pour assurer la confi den-
tialité du document transmis, doit être disponible pour production en preuve, le cas 
échéant. »

111 J. ROCHFELD, préc., note 55, 918.
112 Préc., note 50.
113 Entreprises Robert Mazeroll ltée c. Expertech – Bâtisseur de réseaux inc., J.E. 2005-

496 (C.Q.), par. 11 : « [11] Cette loi qui s’applique à toute la législation québécoise, 
montre bien l’intention du législateur de permettre le recours aux technologies de 
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Relativement au droit « censeur », la donne est sans doute différente : 
dans certains cas, le législateur souhaite favoriser l’utilisation des tech-
nologies de l’information alors qu’il souhaite les restreindre ailleurs.

Relativement à la première hypothèse, on peut par exemple citer la 
Loi française sur la confi ance dans l’économie numérique114 dont le terme 
même trahit assurément ce biais favorable. Or justement, notamment dans 
la relation entre un professionnel et un consommateur, il est possible de 
déceler une préférence envers le premier par rapport au second115. Un 
autre exemple peut aussi être trouvé, au Canada cette fois, dans l’affaire 
Dell116 où le choix des juges est de proposer une défi nition du consente-
ment, a fortiori en se basant sur la neutralité technologique, qui est inclu-
sive117 et par le fait même attentatoire aux intérêts des consommateurs. 
En considérant que le consentement peut être parfaitement réalisable par 
le seul accès, les juges ont suivi un choix idéologique qui n’est pas dis-
tancié d’un certain jugement de valeur118. Un jugement de valeur que 

l’information dans la mesure où une technologie n’est pas strictement interdite par 
la loi. »

114 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confi ance dans l’économie numérique, J.O. 
22 juin 2004, p. 11168 (aussi appelée « LCEN »).

115 M. MEKKI, préc., note 55, 695 : « Pourtant, derrière cette neutralité technique, un vé-
ritable choix libéral, voir ultralibéral, a été opéré par le législateur. Dès le stade de 
son élaboration, le législateur donne le ton. En effet, lors de la procédure de consul-
tation, ce sont avant tout les professionnels qui ont été écoutés et les consommateurs, 
eux, ont été sous-représentés. Le conseil des ministres souhaitait l’établissement de 
règles du jeu claires. Or raisonner en termes de “règles du jeu” fait prévaloir la li-
berté d’entreprise et pose un principe d’égalité théorique entre les différents joueurs. 
La directive communautaire conforte cette idée et insiste sur l’objectif premier 
d’une législation sur l’économie numérique : il faut garantir un accès “facile, direct 
et permanent”. Rapidité, simplicité et liberté, telle serait la nouvelle devise du con-
trat électronique. »

116 Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34.
117 Id., par. 95 : « Ainsi, la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’infor-

mation, L.R.Q., ch. C-1.1, prévoit qu’un document a la même valeur juridique, qu’il 
soit sur support papier ou technologique (art. 5). Un contrat peut donc être conclu 
aussi bien en utilisant un support électronique qu’un support papier, par exemple en 
remplissant un formulaire sur une page Internet. »

118 Vincent GAUTRAIS, « Le vouloir électronique selon l’affaire Dell Computer : dom-
mage ! », (2007) 37-2 Revue générale de droit 407.
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l’on retrouve il est vrai dans de multiples autres lois, comme en France 
par exemple119.

Autre exemple s’il en est besoin, on trouve dans la Directive euro-
péenne 2002/21 en matière de télécommunication le même souhait de 
favoriser la neutralité technologique mais aussi, dans la même phrase, 
d’en favoriser certaines120.

Quant à la seconde hypothèse, le législateur souhaite limiter, enca-
drer, endiguer certaines pratiques qu’il juge nuisibles. Aussi, rappelant que 
le droit mène les faits et non le contraire121, de « grandes » innovations 
juridiques voient le jour avec des tentatives de contrôle des comportements 
comme les lois HADOPI122, LOPPSI123, etc. Un discours de « peur » y est 
d’ailleurs souvent associé, plein de passion124.

 Section 2 Construction ambiguë de la défi nition de neutralité 
technologique

Une certaine confusion règne donc quant aux raisons qui ont présidé 
à l’avènement de cette notion. Il est donc important selon nous de faire 

119 M. MEKKI, préc., note 55 : « [12] l’information indispensable aux échanges circule 
mieux au profi t d’une fi xation plus juste des prix et de l’intérêt général. Cette fl uidité 
de l’information qui échappe à toutes les contraintes est encouragée, en matière nu-
mérique, par le législateur. Il n’est pas question dans la loi du 21 juin 2004 de donner 
une information, mais de permettre aux internautes d’y accéder. S’il y a une neutra-
lité technique, elle ne se double pas d’une neutralité axiologique, ce qui confi rme 
que “l’éther des idées pures n’existe pas”. »

120 CE, préc., note 82, considérant 31 et notamment cet extrait : « Il est souhaitable que 
les consommateurs aient la possibilité de recevoir, quel que soit le mode de trans-
mission, tous les services de télévision numérique interactive, en tenant compte de 
la neutralité technologique, des futurs progrès technologiques, de la nécessité de 
promouvoir le lancement de la télévision numérique et de l’état de la concurrence 
sur les marchés des services de télévision numérique. »

121 Pierre CATALA, « Le formalisme et les nouvelles technologies », (2000) 15-16 Defré-
nois 897. Voir aussi, infra, Partie 2, Chapitre 1, Section 2, paragraphe 2, A, 2), s’inti-
tulant « Encadrement moral des technologies ».

122 On peut notamment penser à la loi plus connue sous l’appellation HADOPI. Loi 
n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création 
sur internet, JORF n° 0135 du 13 juin 2009 page 9666.

123 Il est ici possible de faire référence aux lois dites LOPPSI, préc., note 74.
124 B. DUPONT et V. GAUTRAIS, préc., note 11, par. 31 et suiv.
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un certain récapitulatif en montrant que la défi nition qu’il est possible de 
donner est ambiguë tant il nous semble nécessaire de la limiter à une 
compréhension très précise, et ce, à un point tel, que son utilité est loin 
d’être évidente (1). De surcroît, elle semble trompeuse dans son appella-
tion même par rapport à la réalité des technologies de l’information (2).

 Paragraphe 1 Défi nition limitée de la neutralité technologique

Dans sa défi nition même, la neutralité technologique nous apparaît 
diffi cile à cerner tant en ce qui a trait à ce qu’elle est (A) qu’à ce qui jus-
tifi e qu’elle soit (B). En effet, cette notion ne correspond pas à la solution 
« miracle » à laquelle on a trop tendance à l’assimiler ; elle doit donc, se-
lon nous, être comprise de façon beaucoup plus limitative.

 A. Défi nition limitée quant à ce qu’elle est

Comme nous le montrerons plus loin, les fondements instables de la 
neutralité technologique ne permettent pas de bien la défi nir. En fait, nous 
croyons qu’au regard d’une bonne partie de la doctrine qui s’est penchée 
sur la notion, il est possible de défi nir la neutralité technologique de ma-
nière à la fois positive et négative : par ce qu’elle est et par ce qu’elle 
n’est pas. Ainsi, si elle est généralement perçue comme une méthode de 
rédaction législative (1), ce qu’elle est assurément même si elle n’est 
peut-être pas que cela125, elle pâtit d’une imprécision qui lui ôte toute 
opérationnalité (2).

 1. Défi nition limitée à une méthode de rédaction législative

Au regard des trois directions que nous avons préalablement évo-
quées126, on constate d’abord que toutes envisagent la neutralité techno-
logique comme une méthode de rédaction législative.

125 Infra, Partie 1, Chapitre 2, Section 2, Paragraphe 1, s’intitulant « Équivalence fonction-
nelle comme nouvelle méthode d’interprétation ». Plus précisément, nous verrons 
que l’équivalence fonctionnelle est susceptible d’avoir un rôle plus étendu, notam-
ment en ce qui a trait à l’interprétation des lois.

126 Supra, Partie 1, Chapitre 1, Section 1, paragraphe 2, B, 1), s’intitulant « Nature poly-
sémique de la neutralité technologique ».
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« Le principe de la neutralité technologique signifi e que la Convention 
sur les communications électroniques est destinée à couvrir toutes 
les situations de fait dans lesquelles une information est créée, con-
servée ou transmise sous forme de communication électronique, in-
dépendamment de la technologie ou du support utilisé. À cette fi n, les 
règles de la Convention sont “neutres”, c’est-à-dire qu’elles ne pré-
supposent pas l’utilisation de types particuliers de technologies ni 
n’en dépendent et pourraient s’appliquer à la communication et à la 
conservation de tous les types d’information. »127

Il s’agit donc bien de la « caractéristique d’une loi »128, nouvelle ou 
ancienne, qui en ne privilégiant pas une technologie en particulier est en 
mesure de surcroît d’assurer l’atteinte d’un certain nombre d’objectifs es-
sentiels tels qu’une meilleure adaptation et une bonne qualité rédaction-
nelle des textes129.

Une certaine limite semble donc généralement associer ce principe 
au moment préalable à l’adoption du texte ; la loi ayant cette qualité per-
met donc de respecter les objectifs qui y sont associés. Cela signifi e égale-
ment que la neutralité technologique suivant cette perception ne s’applique 
forcément qu’aux seules lois et textes nouveaux. En effet, de vieilles lois 
peuvent être technologiquement neutres mais sans l’avoir voulu, tel 

127 CNUDCI, préc., note 25, par. 47, p. 28.
128 D. POULIN et P. TRUDEL (dir.), préc., note 51 : « Caractéristique d’une loi qui énonce 

les droits et les obligations des personnes de façon générique, sans égard aux moyens 
technologiques par lesquels s’accomplissent les activités visées. La loi est désinté-
ressée du cadre technologique spécifi que mis en place. » Voir également Warren B. 
CHIK, « Challenges to Criminal Law Making in the New Global Information So-
ciety : A Critical Comparative Study of the Adequacies of Computer-Related Crimi-
nal Legislation in the United States, the United Kingdom and Singapore », (2007) 
348 Research Collection School of Law, p. 42 : « Technological neutrality – The law 
should be drafted in such a way as to ensure its applicability to changing technology 
and techniques used to perpetrate criminal offences as far as possible. »

129 M. GEIST, préc., note 46, 1360 : « Technology neutral in this context refers to statu-
tory tests or guidelines that do not depend upon a specifi c development or state of 
technology, but rather are based on core principles that can be adapted to changing 
technologies. Since technological change is constant, standards created with specifi c 
technologies in mind are likely to become outdated as the technology changes. Ap-
plied to the Internet jurisdiction context, using indicia that refl ect the current state of 
the Internet and Internet technologies is a risky proposition, since those indicia risk 
irrelevancy when the technology changes. »
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M onsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Ce peut être le 
cas soit parce que la loi est indifférente aux technologies soit parce que le 
législateur a su anticiper l’émergence de supports ou de technologies dis-
tinctes de ceux qui prévalaient à un moment donné. Comme le prétend le 
professeur Koops :

« [i]t could be argued that the idea that regulation should be technology-
neutral is not specifi c to ICT regulation, but applies to regulation in 
general. »130

En résumé, selon la vision la plus classique, il est possible de défi nir 
la neutralité technologique comme la qualité d’un texte juridique – loi, 
règlement ou traité – qui ne favorise pas et ne discrimine pas un support 
ou une technologie.

 2. Défi nition limitée par son imprécision

Mais au-delà de cette tentative défi nitionnelle, un constat incontour-
nable s’impose, constat qui découle tant de la défi nition de la notion que 
du droit positif qui l’utilise. La neutralité technologique est trop fl oue pour 
être « honnête ». Elle est trop englobante pour être utile. En fait, elle est 
soit vide de sens soit coupable d’en contenir trop, les défi nitions qui ten-
tent en effet d’être mises de l’avant étant souvent propres à un auteur ou 
à une organisation. La notion correspond trop à une « gibelotte » concep-
tuelle, jamais défi nie par les textes qui l’emploient, lui faisant perdre, de 
par cette généralité, toute opérationnalité131. À la différence de l’équiva-
lence fonctionnelle, beaucoup plus précise, il est donc diffi cile de cerner 
l’utilité juridique que cette notion est susceptible d’apporter dans un sys-
tème de droit. Cette généralité ne permet pas selon nous de gérer la com-
plexité inhérente aux technologies de l’information.

À cette première critique, il est possible d’en ajouter une deuxième, 
toujours liée à sa défi nition, ou plutôt à sa diffi culté défi nitionnelle, en 
considérant que ce terme ne représente que mal la réalité des technolo-

130 B.-J. KOOPS, préc., note 13, p. 11.
131 Michael S. BAUM, « Technology Neutrality and Secure Electronic Commerce : Rule 

Making in the Age of “Equivalence” », 1999, p. 34, en ligne : www.verisign.com/
repository/pubs/techneutralityv1_1.pdf (consulté le 24 février 2012) : « Perhaps the 
greatest problem that has plagued the debate over open versus closed PKI is the lack 
of a common understanding of these concepts. »
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gies. D’une part, il est diffi cile de croire que la neutralité technologique 
est à conseiller en toutes circonstances132, loin s’en faut. Ce constat n’est 
d’ailleurs pas remis en cause par les protagonistes de la notion ni même 
par les lois qui l’évoquent133. D’autre part, elle est trop souvent instru-
mentalisée pour justifi er une intervention ou une non-intervention134. On 
utilise donc souvent son imprécision pour justifi er une démarche législa-
tive. Son absence de sens permet en bout de ligne d’être revendiquée par 
tout un chacun.

En troisième lieu, cette défi nition montre la diffi cile capacité d’ho-
mologuer un simple vœu en principe juridique. En effet, souvent, évoquer 
ce principe de neutralité technologique, tient lieu d’un simple objectif, 
mais pas toujours. Vague par nature, l’imprécision de la neutralité tech-
nologique est accentuée par son absence d’impérativité.

Enfi n, en quatrième lieu, et même si nous y reviendrons plus tard, il 
est utile de s’interroger sur l’utilité de ce concept. Nos bons vieux prin-
cipes pluriséculaires ne faisaient-ils pas l’affaire135 ?

 B. Défi nition limitée par sa raison d’être

Outre ces premiers arguments liés à ce à quoi correspond la neutra-
lité technologique, qui seront développés plus loin, nous aimerions ajou-
ter quelques développements critiques quant aux raisons pour lesquelles 
il n’est selon nous pas si indispensable d’avoir un tel principe en droit posi-
tif. Car en effet, souvent, la neutralité technologique est plus une série 
d’objectifs à réaliser qu’un concept que l’on tente de défi nir136. Que ce 

132 Infra, Partie 2, Chapitre 1, Section 1, Paragraphe 1, s’intitulant « Lois nouvelles non 
technologiquement neutres ».

133 Voir notamment l’article 29 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies 
de l’information, préc., note 50, qui évoque que « [n]ul ne peut exiger de quelqu’un 
qu’il se procure un support ou une technologie spécifi que pour transmettre ou rece-
voir un document, à moins que cela ne soit expressément prévu par la loi ou par une 
convention ».

134 Infra, Partie 1, Chapitre 1, Section 2, Paragraphe 2, B, s’intitulant « Évolution du 
droit malmenée par les technologies ».

135 Infra, Partie 2, Chapitre 2, Section 1, s’intitulant « Neutralité technologique et rédac-
tion législative ».

136 John D. GREGORY, « The Law Goes Electronic », (2009) Annual Review of Civil Liti-
gation 127, en ligne : <http://pages.ca.inter.net/~euclid1/arcl2009.pdf> (consulté le 
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soit pour des raisons formelles justifi ant la mise en place d’un tel concept 
(1) ou pour des raisons associées à sa défi nition même (2), nous croyons 
nécessaire de délimiter l’utilité que semble apporter l’introduction de la 
neutralité technologique en droit positif.

 1. Limites de la neutralité technologique sur le plan formel

Parmi les différents avantages que la neutralité technologique pré-
sente sur le plan formel, il en est deux qui sont généralement retenus, à 
savoir, éviter l’obsolescence et assurer une meilleure qualité rédaction-
nelle :

« la neutralité technologique est le double souci d’éviter de conférer 
un monopole à une technologie ou un produit commercial déterminé, 
et également d’éviter de fi ger le droit par rapport à un état transitoire 
de la technique »137.

 a) Neutralité technologique et obsolescence

Relativement au premier, qui est évoqué de façon récurrente par les 
commentateurs138, il est généralement considéré que cette approche per-
met une meilleure adaptation au temps. La loi doit être neutre afi n qu’elle 
puisse être toujours applicable dès lors qu’apparaît une nouvelle techno-

30 janvier 2012).
137 Renaud SORIEUL, « La Loi-type de la CNUDCI sur les signatures électroniques », 

dans Georges CHATILLON (dir.), Le droit international de l’Internet : actes du collo-
que organisé à Paris, les 19 et 20 novembre 2001 par le Ministère de la Justice, 
l’Université Paris I Panthéon Sorbonne et l’Association Arpeje, Bruxelles, Bruylant, 
2003, p. 403, à la page 409, par. 3.

138 COMMISSION DE L’UNION EUROPÉENNE, « Legal barriers in e-business : The results of 
an open consultation of enterprises », 2004, en ligne : <http://ec.europa.eu/enterprise/
sectors/ict/fi les/legal_barriers_sec_2004_498_en.pdf> (consulté le 24 février 2012) : 
« any legislative action should only regulate what is strictly necessary in order to en-
sure the proper functioning of the internal market for e-commerce and should be 
drafted in a technologically neutral manner to avoid the need to constantly adapt the 
legal framework to new developments » ; André LUCAS, « Le droit d’auteur et les me-
sures techniques. Rapport général sur le droit d’auteur et les protections techniques », 
dans Le droit d’auteur et le cyberespace, journées d’études d’ALAI, Amsterdam, 
4-8 juin 1996, Otto Cramwinkel, 1997, p. 348 ; L. BENNETT-MOSES, préc., note 9, 57.
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logie, non prévue lors de sa rédaction139. La sagesse associée à ce pré-
cepte paraît consacrée, certes limitée par son évidence ; pourtant, il nous 
semble nécessaire de présenter un certain nombre de limites.

En premier lieu, la pratique ne semble pas forcément vérifi er cette 
prétention et plusieurs lois supposées neutres ont rapidement présenté 
des incohérences à cet égard. On peut notamment prendre l’exemple des 
règles portant sur la responsabilité des intermédiaires où le régime d’exo-
nération établi semble diffi cilement transposable dans le contexte du 
Web 2.0140. Le même constat peut être formulé au regard des différentes 
lois portant sur les signatures électroniques où des dispositions plus ou 
moins précises ont été adoptées notamment pour encadrer les signatures 
utilisant les infrastructures à clés publiques. Certes, aux termes de la plu-
part des lois, il n’est pas interdit d’utiliser d’autres technologies ou pro-
cédés ; néanmoins, le fait d’encadrer cette technologie en particulier, et 
pas d’autres, crée une distorsion qui n’est pas sans incidence sur l’usage 
de procédés concurrents. Par exemple, on peut s’étonner que les infra-
structures à clés publiques aient donné lieu à des textes législatifs et ré-
glementaires souvent très denses et que d’autres procédés ne disposent 
d’aucune contrainte autre que les principes généraux que l’on trouve dans 
les lois générales, comme le Code civil par exemple.

Le second constat que nous aimerions faire est que les vieux prin-
cipes ne sont bien évidemment pas non plus toujours transposables dans 
de nouveaux contextes. En droit d’auteur, si l’on se plaint de plus en plus 
de la complexifi cation du droit, on ne peut pas non plus ignorer que la 
donne technologique est elle aussi passablement bouleversée.

« Copyright laws become obsolete when technology renders the as-
sumptions on which they were based outmoded. That has happened 

139 Michèle LAFONTAINE, « Technologies de l’Information au Québec : une technique 
législative inappropriée », dans Jacques BEAULNE (dir.), Mélanges Ernest Caparros, 
coll. « Bleue », Montréal, Wilson & Lafl eur, 2002, p. 114 : « il nous apparaît que ce 
choix du législateur est porteur d’une grande créativité, fi dèle à la tradition civiliste. 
En adoptant le principe de la neutralité technologique, il évite non seulement les in-
terventions ponctuelles inappropriées lors de l’évolution technologique qui ne man-
quera pas de se produire, mais permet aussi aux normes d’évoluer et de s’adapter au 
fi l des années. »

140 Infra, voir les développerments dans Partie 2, Chapitre 1, Section 1, paragraphe 1, 
A. Voir notamment Étienne MONTERO, « Les responsabilités liées au web 2.0 », (2008) 
32 Revue du droit des technologies de l’information 363.
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with increasing frequency since Congress enacted its fi rst copyright 
law in 1790. Inevitably, new developments change the pitch of the 
playing fi eld. Industries affected by copyright fi nd that the applica-
tion of old legal language to new contexts yields unanticipated re-
sults. They fi nd themselves to be the benefi ciaries of new advantages 
and the victims of new disadvantages, and respond about the way 
you would expect them to, with efforts to regain old benefi ts while 
retaining the new one »141.

En troisième lieu, il y a une durée de vie inhérente aux lois, dans le 
monde des technologies comme ailleurs. Citant une série d’articles du 
professeur Gersen142, Paul Ohm affi rme :

« Jacob Gersen, who has written frequently about sunset provisions, 
gives three reasons legislators enact sunset provisions : to offset in-
formation asymmetries, reduce error costs in the face of uncertainty, 
and correct limits of cognitive bias. Tech-specifi c provisions can also 
satisfy these three roles, by helping offset the doubt and uncertainty 
legislators have about the evolution of technology. »143

Cette consistance que laisserait donc présager la neutralité technolo-
gique, en tant que méthode rédactionnelle, doit donc d’être atténuée. Il 
importe de ne pas se laisser séduire par les sirènes de la neutralité tech-
nologique, surtout quand elles proviennent du monde politique, qui af-
fi rme son importance trop souvent pour clore le débat144.

141 Jessica LITMAN, Digital Copyright : protecting intellectual property on the internet..., 
Amherst, Prometheus Books, 2001, ch. 2, en ligne : <http://www.msen.com/~litman/
digital-copyright/ch2.html> (consulté le 30 janvier 2012).

142 Jacob E. GERSEN, « Temporary Legislation », (2007) 74 U. Chi. L. Rev. 247 ; Jacob 
E. GERSEN et Anne Joseph O’CONNELL, « Deadlines in Administrative Law », (2008) 
156 U. Pa. L. Rev. 923 ; Jacob E. GERSEN et Eric A. POSNER, « Timing Rules and 
L egal Institutions », (2007) 121 Harv. L. Rev. 543.

143 P. OHM, préc., note 73, 1710.
144 Id., 1696 : « The message from the overwhelming weight of legal scholarship about 

technology, privacy, and national security recommends subtlety and nuance, yet when 
Congress embraces uncritically the principle of tech neutrality, it abandons subtlety 
and nuance in the name of consistency. »
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 b) Neutralité technologique et qualité rédactionnelle

En second lieu, la neutralité technologique est souvent évoquée pour 
sa qualité rédactionnelle, ce qui à bien des égards, s’apparente à des pra-
tiques législatives ancestrales. Nous y reviendrons145. Ceci dit, une cer-
taine distance semble devoir être prise avec de tels atouts. Ainsi, les qualités 
de fl exibilité146, de meilleure compréhension147, de brièveté148 ou de pré-
cision, ne se sont que peu vérifi ées dans les exemples récents de textes de 
lois ciblant l’encadrement des nouvelles technologies.

Relativement à la fl exibilité, il est bien évident que l’on ne pourra, par 
exemple, déterminer dans une loi, générale et permanente, des standards 
de sécurité qui puissent s’appliquer à la fois à une banque et à une épice-
rie.

Également, plusieurs critiques soulignent que des lois neutres tech-
nologiquement sont perçues comme étant vides de sens, n’offrant aux 
administrés que des guides éthérés149. Néanmoins, et si la neutralité tech-
nologique est l’objet de bien des critiques, celle-ci ne me semble pas for-
cément prédominante. En effet, le droit est une science qui pêche par son 
accessibilité et les textes de droit sont avant tout des outils qui servent à 
l’interprétation des juristes. Nous croyons d’ailleurs que la moindre com-
préhension par les juristes est sans doute plus problématique que celle 
aux administrés eux-mêmes qui ne les lisent que peu. Évidemment, le 
« bon » droit est capable de concilier les deux objectifs ; ceci dit, il semble 

145 Infra, Partie 2, Chapitre 2, Section 1, Paragraphe 1, s’intitulant « Nécessaire parci-
monie des lois ».

146 Lire par exemple Séverine DUSOLLIER, « Internet et droit d’auteur », (2001) Droit & 
Technologies, en ligne : <http://www.crid.be/pdf/public/4461.pdf> (consulté le 30 jan-
vier 2012), par. 3.1 s’intitulant « Un langage juridique technologiquement neutre ? » ; 
Pamela SAMUELSON, « Five Challenges for Regulating the Global Information So-
ciety », (2000) SSRN, en ligne : <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm ?abstract_
id=234743> (consulté le 30 janvier 2012), identifi e la fl exibilité comme l’une des 
vertus fondamentales le fait de suivre ce principe de neutralité technologique.

147 B.-J. KOOPS, préc., note 13, p. 12 : « [T]he more detailed the législation, the less 
transparent it may be and, particularly with technology, it will be the case that the 
more technology is put into the law or into its formulation, the less understandable 
it will be to ordinary citizens. »

148 Chris REED, « How to Make Bad Law : Lessons from Cyberspace », (2010) 73-6 Mo-
dern Law Review 903, 904 et 905.

149 B.-J. KOOPS, préc., note 13, p. 10 et 11.
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qu’il n’y ait aucun lien véritable entre bonne accessibilité et précision 
technologique, bien au contraire.

Notons de plus que cette économie rédactionnelle, que bien évidem-
ment nous défendons150, amène parfois à la création d’une terminologie 
nouvelle dont l’introduction est source de plus de diffi cultés que d’ap-
port. L’exemple de la notion de « valeur juridique », introduite par la Loi 
concernant le cadre juridique des technologies de l’information151 et in-
terprétée notamment dans l’affaire Dell par la majorité de la Cour su-
prême152, illustre bien la diffi culté que présente l’utilisation d’une expression 
qui souhaite être tellement générale qu’on en perd le sens véritable153.

Un autre atout rédactionnel régulièrement associé à la neutralité tech-
nologique est la précision qui semble s’en dégager. Là encore, selon les 
domaines, des critiques ne manquent pas d’en souligner le fl ou qui laisse 
trop de latitude aux juges. En certains cas, l’imprécision qui en découle 
amène des auteurs à tout simplement mettre de côté ce principe :

« Therefore, rules to specifi cally facilitate and ensure greater cer-
tainty for PKI are important. Technology-neutral rules, no matter how 
well intentioned, will fail in this regard. The need for a global secure 
infrastructure well outweighs the risk, suggested by some, that PKI 
rules could become outdated or restrictive. »154

Enfi n, et sans développer trop profondément la question, la neutralité 
rédactionnelle est-elle vraiment possible ? Plusieurs en doutent155. Ceci 

150 Infra, Partie 2, Chapitre 2, Section 1, paragraphe 1, s’intitulant « Nécessaire parci-
monie des lois ».

151 Préc., note 50.
152 Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, préc., note 116, par. 95.
153 Infra, Partie 2, Chapitre 2, Section 1, Paragraphe 2, A, 1), s’intitulant « Résultats mi-

tigés de l’uniformisation régionale et internationale ».
154 M. S. BAUM, préc., note 131, p. 62.
155 Lyria BENNETT MOSES, « Understanding Legal Responses to Technological Change : 

the Example of In Vitro Fertilization », (2005) 6 Minnesota Journal of Law, Science 
and Technology 505, 578 : « Language cannot be completely technology-neutral ; it 
is impossible to draft legislation with suffi cient precision and clarity that addresses 
every possible future technical variation. » ; Roger BROWNSWORD, « Regulating Hu-
man Genetics : New Dilemmas for a New Millennium », (2004) 12 Medical Law Re-
view 14, 31.
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dit, cette approche de peu de mots nous apparaît la seule qui puisse être 
véritablement suivie.

 2. Limites de la neutralité technologique sur le plan substantiel

Outre ces arguments plus formels, les raisons substantielles qui mi-
litent pour l’utilisation de lois neutres sur le plan technologique sont sou-
vent au nombre de trois :

« Every purported benefi t of tech neutrality—consistency, avoidance 
of underinclusiveness, and institutional competence—can be recast 
as a shortcoming instead. »156

Trois raisons que le professeur Ohm critique abondamment157. En 
d’autres mots, il est possible de douter de l’utilité de la neutralité techno-
logique dans la mesure où elle tente de proposer un outil de transition entre 
deux ères technologiques différentes. Pourtant, n’est-ce pas dans la na-
ture du droit que d’être en porte-à-faux avec la réalité ? Cette quête d’adé-
quation entre droit et réalité est-elle chose nouvelle ?

 a) Distorsion inhérente entre droit et faits

Parmi les arguments qui militent en faveur de la neutralité technolo-
gique, il en est certains, plus substantiels, qui pourraient laisser croire 
que ce principe permet une gestion harmonieuse du changement. Le droit 
est en effet une science de la réaction, la prévision de demain étant ancrée 
sur des principes pluriséculaires qui ont fait leur preuve. Le juriste avance 
donc avec un œil dans le rétroviseur !

Ceci dit, face aux changements qui ne manquent pas de survenir, et 
plus exactement, face aux changements du moment que nous avons qua-
lifi és de révolutionnaires, la neutralité technologique est vue comme un 
moyen permettant de déceler le moment où la fracture s’opère entre tra-
dition et impossibilité de s’y conformer. Des fractures que l’on peut déceler 
tant dans le domaine du droit « outil » que dans celui du droit « censeur ».

156 P. OHM, préc., note 73, 1694.
157 Id., l’auteur critique chacun de ces objectifs respectivement sous les titres suivants : 

« A – Treating Differences Alike » (1695), « B – Technological Change » (1697) et 
« C – Imprudent Delegation » (1698).
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Par exemple, relativement au droit « outil », Grant Gilmore considère 
que le droit des contrats en common law correspond, dans son histoire des 
derniers siècles, à une succession de longues périodes « romantiques » – 
c’est-à-dire de hiatus entre les faits et le droit – et de courtes périodes 
« classiques » où au contraire les deux s’accordent de façon relativement 
harmonieuse158. En ce qui a trait au droit « censeur », et nous le confi rme-
rons plus tard159, la neutralité technologique est souvent invoquée pour 
permettre justement une meilleure adéquation entre « faits » et « droit ». 
Si l’on prend l’exemple du droit d’auteur :

« the best strategy for maintaining a balanced copyright law is to take 
an approach that best preserves the status quo until such time as the 
cultural norms surrounding the use of these technologies provide a 
clear indication of the need for reform, one way or the other. »160

Ce « besoin de réforme », que nous qualifi erions plutôt de « point de 
bascule », est encore une fois dans la nature du droit, et ce, qu’il soit ef-
fectué par le législateur ou par le juge. Simplement, face aux changements 
factuels plus nombreux, plus rapides, souvent plus substantiels, nous 
croyons que la neutralité technologique n’est d’aucune utilité. Le droit ne 
peut en effet faire l’économie d’un jugement de valeur, moral161, et se 
contenter d’affi rmer qu’une loi doit être neutre sur le plan technologique. 
Pour reprendre une dichotomie utilisée à plusieurs reprises dans le pré-
sent texte, si cela est vrai dans certains domaines du droit « outil », c’est 
particulièrement vrai en matière de droit « censeur ».

Mais le droit ne peut pas non plus faire l’économie d’une réforme 
lorsque le hiatus est trop fort entre droit et technologies. Une réforme qui 
s’impose souvent par la réponse franche qu’offre la loi, le juge refusant par-
fois de se substituer au législateur lorsque le changement est trop consi-
dérable pour être validé par lui.

158 Grant GILMORE, The death of contract, Columbus, Ohio State University Press, 
1974, p. 95.

159 Infra, Partie 2, Chapitre 2, Section 1, Paragraphe 1.
160 I. R. KERR, A. MAURUSHAT et C. S. TACIT, préc., note 49.
161 Infra, Partie 1, Chapitre 1, Section 2, Paragraphe 2, A, 1).
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 b) Notre défi nition de la neutralité technologique

Il importe donc de nous commettre en proposant une défi nition de la 
neutralité technologique. Selon nous, elle ne peut se limiter à une stricte 
défi nition opérationnelle qui la confi nerait au seul rôle de méthode de ré-
daction des lois et selon laquelle ces dernières autorisent une utilisation 
variée de plusieurs technologies présentes et à venir. En d’autres mots, la 
neutralité technologique peut se résumer par une technique législative 
conforme à l’expression « par quel que moyen que ce soit » que l’on re-
trouve régulièrement au détour d’une loi ou d’un règlement, et ce, depuis 
déjà longtemps. Ceci est vrai en droit des contrats162, en droit pénal163, en 
droit d’auteur164, et dans bien d’autres domaines165. Depuis de nombreuses 

162 On peut citer par exemple l’article 7 de la Loi type de la CNUDCI de 1985 qui est 
venue préciser l’exigence d’écrit pour les clauses compromissoires en établissant 
qu’il pouvait être réalisé par un « échange de lettres, de communications télex, de télé-
grammes ou de tout autre moyen de télécommunications qui en atteste l’exis-
tence » (nos soulignements). CNUDCI, Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage 
commercial international, Résolution de l’Assemblée générale 40/72, 1985.

163 Les exemples en droit pénal sont multiples. Il y a d’abord les hypothèses où la loi – 
et notamment le Code criminel canadien – reprend l’expression presque littéralement 
(par exemple l’article 207.1 (1) C. crim, etc.), mais il y a aussi les cas où la formule 
est un petit peu différente (par exemple, art. 184 (1) C. cr.. sur l’interception qui dis-
pose « au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre » ; 
art. 184.3 (1) C. cr., qui évoque l’expression « par téléphone ou par tout autre moyen 
de télécommunication »).

164 Par exemple, la défi nition même du droit d’auteur est neutre technologiquement 
lorsque la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, c. C-42, dispose : « Le droit d’auteur 
sur l’œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une 
partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque, (...). » (nos sou-
lignements)

165 De multiples exemples peuvent être identifi és notamment dans la Loi sur la protec-
tion des consommateurs, L.R.Q., c. P-40.1, comme aux articles 123 (« En cas de perte 
ou de vol d’une carte de crédit, le consommateur ne peut être tenu responsable d’une 
dette découlant de l’usage de cette carte par un tiers après que l’émetteur a été avisé 
de la perte ou du vol par téléphone, télégraphe, avis écrit ou tout autre moyen. »), 219 
(« Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce 
soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur. »), 220 (« Au-
cun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen 
que ce soit (...) »), etc.
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années166, une souplesse avait certes été autorisée pour résister à l’évolu-
tion technologique, mais également à celle des mœurs, des pratiques, des 
usages. Une approche qui n’est sans doute pas propre aux seules techno-
logies de l’information167.

La neutralité technologique n’est donc pas un principe nouveau ni, 
peut-être, un principe général. Il s’agit simplement d’une technique rédac-
tionnelle, particulière, précise, favorisant l’adaptation au temps et ne mé-
ritant peut-être pas d’être reconnue avec cette originalité comme il l’a été 
par la doctrine ou par la loi168. Bien avant l’émergence de cette notion, 
nombreux ont été les législateurs qui ont appliqué la neutralité technolo-
gique, comme Monsieur Jourdain, sans le savoir.

 Paragraphe 2 Défi nition peu conforme aux changements 
technologiques

Mais au-delà de l’ambigüité défi nitionnelle de la neutralité technolo-
gique, nous croyons qu’elle est de surcroît peu conforme tant à la révolu-
tion des faits que les technologies présentent (A) qu’avec l’évolution 
inhérente du droit qui dispose d’une certaine capacité d’adaptation et que 
l’introduction du principe malmène (B). En effet, il est primordial de bien 
comprendre, en premier lieu, que la neutralité technologique ne signifi e 
pas que les technologies sont sans infl uence sur le droit. Ainsi, nous croyons 
qu’il est totalement faux de prétendre que les technologies sont neutres. 
En second lieu, il est à craindre que la capacité d’adaptation inhérente du 
droit ne soit trop souvent malmenée par des changements qui ne s’im-

166 Bien que l’on puisse trouver des références à ce principe depuis bien plus longtemps, 
on considère notamment que certaines dispositions du début des années 1990 sur la 
protection du logiciel étaient déjà en accord avec lui. Voir Thierry MAILLARD, « Me-
sures techniques de protection, logiciels et acquis communautaire : Interfaces et in-
terférences des directives 91/250/CEE et 2001/29/CE », (2005) 5-154 RLDI, en ligne : 
<http://www.mtpo.org/read.php?fi le=0505011&typ=1> (consulté le 30 janvier 2012).

167 Si l’on prend l’exemple de l’homicide en droit pénal, une infraction qui selon Chris 
Reed est neutre sur le plan technologique, sa défi nition fait en effet référence à une 
ouverture des moyens utilisables pour la perpétrer, comme cela apparaît à l’article 
222 (1) C. cr. : « Commet un homicide quiconque, directement ou indirectement, par 
quelque moyen, cause la mort d’un être humain. »

168 En faisant notamment référence à la reconnaissance explicite qui fut faite par le 
Code civil du Québec envers cette notion qui est inscrite dans le titre précédant l’ar-
ticle 2837 C.c.Q.
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posent pas. Ces changements peuvent être malheureusement dus à l’ins-
trumentalisation d’expressions – comme celle de neutralité technologique 
– pour faire prévaloir certains intérêts catégoriels particuliers. La faiblesse 
d’adaptation du droit est également causée par une mauvaise évaluation 
des effets potentiels des technologies sur le droit.

 A. Révolution des technologies

La vision est apparue à plusieurs reprises dans notre propos : si le 
droit de par sa nature est science de réaction, les faits que nous tentons 
d’encadrer, à savoir les technologies, sont l’objet d’une véritable révolu-
tion, une « lame de fond »169. Une révolution dont nous n’avons peut-être 
pas totalement conscience170 de l’ampleur tant le phénomène est à la fois 
récent, à savoir le début des années 1990, fondamental de par la profon-
deur des changements opérés, sans doute à cause de son caractère irrévo-
cable.

Pourtant les juristes jouent encore souvent le rôle d’un « Astérix gau-
lois » qui fait de la résistance dans l’analyse des faits et qui trouvent donc 
que le droit en a vu d’autres171.

169 M. DOUEIHI, préc., note 19, p. 23.
170 M. SERRES, préc., note 1.
171 Néanmoins, la révolution des technologies est parfois reconnue comme telle par les 

juristes aussi. Jones v. Tsige, 2012 ONCA 32, par. 67 : « [67] For over one hundred 
years, technological change has motivated the legal protection of the individual’s 
right to privacy. In modern times, the pace of technological change has accelerated 
exponentially. (...) The internet and digital technology have brought an enormous 
change in the way we communicate and in our capacity to capture, store and retrieve 
information. As the facts of this case indicate, routinely kept electronic data bases 
render our most personal fi nancial information vulnerable. » Voir aussi la toute ré-
cente décision de la Cour suprême des États-Unis relativement au besoin d’un man-
dat pour utiliser la pose d’un GPS sur un véhicule, United States v. Jones, 565 U.S. 
(2011), p. 13, en ligne : <http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1259.
pdf> (consulté le 30 janvier 2012) : « Dramatic technological change may lead to pe-
riods in which popular expectations are in fl ux and may ultimately produce signifi cant 
changes in popular attitudes. New technology may provide increased convenience or 
security at the expense of privacy, and many people may fi nd the tradeoff worth while. 
And even if the public does not welcome the diminution of privacy that new techno-
logy entails, they may eventually reconcile themselves to this development as inevi-
table. »
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« It seems passé today to speak of “the Internet revolution”. In some 
academic circles, it is positively naïve. But it should not be. The 
change brought about by the networked information environment is 
deep. It is structural. It goes to the very foundations of how liberal 
markets and liberal democraties have coevolved for almost two cen-
turies. »172

Les technologies numériques présentent quatre éléments de distinc-
tion par rapport aux formes traditionnelles de communication : la quan-
tité, la rapidité de transmission, l’accessibilité et la vitesse de modifi cation 
de l’information173. Ces quatre éléments ont pour effet, par exemple, de 
modifi er la compréhension que la lecture suscite :

« What’s going to be transformed [is] the ability to read a passage 
from practically any book that exists, at any time you want to, as well 
as the ability to click on hyperlinks, experience multimedia, and add 
notes and share passages with others. All this will add up to a para-
digm shift not seen in hundreds of years. »174

De façon plus globale, au-delà des craintes175 ou des espoirs176, il est 
même possible d’affi rmer que ces éléments ont pour conséquence d’op-
poser, d’une part, des sociétés où la gestion du changement n’est pas un 
objectif attribué au droit et, d’autre part, où ce dernier doit être en harmo-
nie avec une évolution constante des faits, de la « réalité vivante ».

 1. Non-neutralité des technologies

Depuis plusieurs décennies, la réfl exion portant sur la régulation des 
technologies a toujours voulu tempérer l’apparente « froideur » de ces 

172 Yochai BENKLER, The Wealth of Networks. How Social Production Transforms Mar-
kets and Freedom, New Haven, Yale University Press, 2006, p. 1.

173 Ethan KATSH, The Electronic Media and the Transformation of Law, New York, 
O xford University Press, 1989, p. 21.

174 Jeff GOMEZ, Print is Dead : Books in Our Digital Age, coll. « MyiLibrary », London, 
MacMillan, 2008, p. 162.

175 On peut notamment penser au texte bien connu de Nicolas CARR, « Is Google Making 
Us Stupid ? », (2008) The Atlantic, en ligne : <http://www.theatlantic.com/magazine/
archive/2008/07/is-google-making-us-stupid/6868/> (consulté le 30 janvier 2012).

176 M. SERRES, préc., note 1.
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dernières, une certaine unanimité existant, en droit civil177 et en common 
law178, et selon laquelle leur utilisation – ou pas – est consécutive de con-
séquences tant sociales que juridiques. Le choix d’une technologie ou de 
son refus n’est donc pas neutre. Langdon Winner est d’ailleurs explicite 
à ce sujet :

« Because technical objects and processes have a promiscuous utility, 
they are taken to be fundamentally neutral as regards their moral 
standings. (...) If the experience of modern society shows us anything, 
however, it is that technologies are not merely aids to human activity, 
but also powerful forces acting to reshape that activity and its mean-
ing.179 »

Il est donc important de se rendre compte que l’adhésion ou la renon-
ciation à une technologie est susceptible de conséquences dont il n’est 
pas toujours aisé de mesurer l’ampleur lors de la prise de décision. Ceci 
est d’autant plus vrai aujourd’hui à une époque où la vitesse à laquelle 
apparaissent ces technologies ne permet plus de les tester convenable-
ment. Ce saut dans l’inconnu nourrit paradoxalement les fantasmes de 

177 É. CAPRIOLI, préc., note 31.
178 Ian R. KERR, « Bots, Babes and the Californication of Commerce », (2003) 1 R.D.T.U.O. 

285, 295 et 296 : « it is important not to confuse the principe of technological neutra-
lity with the mistaken idea that technologies are themselves neutral » ; Donald A. 
NORMAN, Things that Make us Smart : Defending Human Attributes in the Age of the 
Machines, Reading, Addison-Wesley, 1993, p. 243, « Technology is not neutral. Each 
technology has properties – affordances – that make it easier to do some activities, 
harder to do others. The easier ones get done, the harder ones neglected. Each has 
constraints, preconditions, and side effects that impose requirements and changes on 
the things with which it interacts, be they other technology, people, or human society 
at large. Finally, each technology imposes a mind-set, a way of thinking about it and 
the activities to which it is relevant, a mind-set that soon pervades those touched by 
it, often unwittingly, often unwillingly. The more successful and widespread the 
technology, the greater its impact upon the thought patterns of those who use it, and 
consequently, the greater its impact upon all of society. »

179 Langdon WINNER, The Whale and the Reactor : a Search for Limits in a Age of High 
Technology, Chicago, University of Chicago Press, 1986, p. 6 ; Laurence BOY et Antoine 
PIROVANO, « Ambiguïtés du droit économique (Éléments d’une méthodologie) », 
(1981) 7 Procès, 7 : « Les faits relevant des sciences sociales n’ont pas la neutralité 
des faits appréhendés par les sciences exactes... Prétendre à la neutralité de la science 
parce que l’on part à la découverte des “faits”, procède d’une erreur : croire en une 
disparité originelle entre le fait et la valeur alors que ceux-ci entretiennent des rela-
tions dialectiques. »
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dangerosité dont plus tard, peut-être, nous nous amuserons de les avoir 
pensés. Ensuite, il importe de considérer ce qu’il est possible de suppor-
ter (affordance) du fait de l’introduction des changements opérés, et ce, 
selon les propriétés recherchées180.

Il existe donc un « piège » à utiliser le terme de neutralité technolo-
gique. En effet, son utilisation, de surcroît à tort et à travers, donne faus-
sement le sentiment que la législation n’a pas d’incidences au-delà de sa 
lettre.

« The problem with technoneutrality—with treating technology as 
merely a tool—is not that it imports values, but that it encourages un-
conscious importation of values and precludes intelligent and prin-
cipled discussion whether it would even be desirable to import them. 
This is the “technoneutrality trap.” »181

Sans que l’on s’en rende compte, des valeurs sociales peuvent être, à 
long terme, compromises182. Un risque d’autant plus grand que dans cer-
tains domaines, comme celui des technologies de l’information, l’on met 
en place ces dernières et l’on réfl échit ensuite sur leurs effets183.

Un autre élément sur lequel nous ne saurions trop insister est qu’il est 
diffi cile de croire que les technologies sont autonomes par rapport aux 

180 Donald A. NORMAN, The Psychology of Everyday Things, New York, Basic Books, 
1988, p. 9 : « ... the term affordance refers to the perceived and actual properties of 
the thing, primarily those fundamental properties that determine just how the thing 
could possibly be used ».

181 Jason M. YOUNG, « Surfi ng While Muslim : Privacy, Freedon of Expression and the 
Unintended Consequences of Cybercrime Legislation : A Critical Analysis of the 
Council of Europe Convention on Cybercrime & the Canadian Lawful Access Pro-
posal », (2004) International Journal of Communications Law & Policy 1, 41.

182 Ellen ROSE, « The Errors of Thamus : An Analysis of Technology Critique », (2003) 
23 Bulletin of Science, Technology & Society 147, 150.

183 L. WINNER, préc., note 179, p. 9 : « Vast transformations in the structure of our com-
mon world have been undertaken with little attention to what those alterations mean. 
Judgments about technology have been made on narrow grounds, paying attention 
to such matters as whether a new device serves a particular need, performs more ef-
fi ciently thant its predecessor, makes a profi t, or provides a convendient service. Only 
later does the broader signifi cance of the choice become clear, typically as a series 
of surprising “side effects” or “secondar consequences”. »
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autres valeurs. Et vice et versa. Aussi, la neutralité technologique donne 
l’impression que

« [t]he phrase describes a state in which technology has no embedded 
value, no bias and a minor role to play in our understanding of how 
to regulate it : technology is just a tool. Fundamentally, technoneu-
trality denies the symbiotic relationship between technology, law and 
social norms. »184

Une symbiose existe donc. Elle a assurément pour effet de complexi-
fi er tant les faits autour des technologies que la manière de les encadrer. 
Or, le seul moyen qui nous semble pouvoir être proposé pour gérer cette 
complexité est assurément le développement d’une approche pluridisci-
plinaire. À titre d’exemple, et dans un domaine totalement distinct, on 
pourrait se demander si la crise de 2008 ne serait pas, comme plusieurs le 
suggèrent, une conséquence directe de la surspécialisation. Par exemple, 
les époux Schiller critiquent vertement la surspécialisation de l’écono-
mie mondiale actuelle :

« After the apparent failure of economists to see the possibility of our 
recent fi nancial crisis, there are emerging signs of greater interest in 
a balance between specialization and knowledge of fi ndings in other 
fi elds, including history, psychology, and sociology. What can the 
profession do to encourage its members to continue this trend ? Are 
there supports or incentives that could encourage young economists 
to have greater investment in reclaiming the title of worldly philoso-
phers ? »185

Dans la même veine, on peut également citer les travaux du profes-
seur de droit Jacques Ellul, qui s’est fait connaître – d’ailleurs beaucoup 
plus aux États-Unis qu’en France186, nul n’est prophète en son pays – pour 
ses travaux philosophiques sur la notion de technique187. Allant même 

184 J. M. YOUNG, préc., note 181, 39 [notes omises].
185 Robert J. SHILLER et Virginia M. SHILLER, « Economists as Worldly Philosophers », 

March 2011, Cowles Foundation discussion Paper n°1788, en ligne : <http://cowles.
econ.yale.edu/P/cd/d17b/d1788.pdf> (consulté le 30 janvier 2012).

186 Lire la préface de Jeran-Luc PORQUET dans Jacques ELLUL, Le bluff technologique, 
coll. « Pluriel », Paris, Hachette, 2004, p. v.

187 Jacques ELLUL, La technique ou l’enjeu du siècle, coll. « Sciences politiques », Paris, 
Armand Colin, 1954 ; Le système technicien, coll. « Liberté de l’esprit », Paris, Calmann-
Lévy, 1977.
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plus loin que les précédents auteurs, il considère que non seulement les 
technologies infl uencent le droit en tant qu’activité sociale, mais que le 
droit n’a en fait que très peu d’incidence sur la technique. Cette dernière 
jouit en effet d’une certaine autonomie, constituant une réalité en soi et 
sur laquelle l’humain n’a que peu de prise. Évoquant ses travaux, Jennifer 
Chandler résume son point de vue relatif à l’autonomie de la technique :

« Technique is also autonomous with respect to morality and spiritual 
values. He suggests that technique used to be viewed as neutral, and 
thus outside moral judgment, but that now the autonomy of tech-
nique is so well-secured that it has become the barometer of what is 
moral. »188

Au-delà du discours pessimiste, sans illusions, imprégné par le chaos 
que constitua la Seconde Guerre mondiale, il y a sans doute un double 
enseignement que l’on peut tirer de cet auteur. D’une part, on doit tenter 
d’appréhender les effets, même indirects, de la technologie. D’autre part, 
il importe de faire preuve d’une certaine résistance face à cet accroisse-
ment et à cette accélération de la technique même si, dans son dernier 
livre, il est persuadé que l’humain a renoncé189.

 2. Encadrement « moral » des technologies

Malgré l’affi rmation selon laquelle les technologies ne sont assuré-
ment pas neutres, comme le droit190, il est important de remettre en pers-

188 Jennifer CHANDLER, « The Autonomy of Technology : Do courts control technology 
or do they just legitimize its social acceptance ? », (2007) SSRN, en ligne : <http://
ssrn.com/abstract=993169> (consulté le 30 janvier 2012).

189 Jacques ELLUL, Le bluff technologique, Paris, Hachette, 1990, p. 34 : « Or, c’est ici 
que s’est produit depuis quelques années ce que je peux appeler la Grande Innova-
tion. Infi niment plus importantes que toutes les découvertes technologiques énumérées 
plus haut. La mutation qui s’est effectuée a consisté en ceci : on a cessé de chercher 
les moyens directs de résoudre les confl its. On a renoncé à adapter par contrainte 
l’économie ou la politique à la technique. On a renoncé en même temps à produire 
des mutants, des hommes parfaitement cohérents, sans bavure, à l’univers techni-
cien. On a cessé de heurter de front les obstacles et les refus. On a cessé de vouloir 
rectifi er les disfonctions de la technique par action directe. »

190 Jean-François GAUDREAULT-DESBIENS et Diane LABRÈCHE, « Le contexte social du 
droit dans le Québec contemporain », dans Collection de droit 2008-09, École du 
Barreau du Québec, vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 227, à la page 235, 
« Le droit n’est pas neutre. Il véhicule au contraire des valeurs qui témoignent des 
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pective ce que ces dernières sont et ne sont pas. Si les technologies sont 
des outils, souvent merveilleux, souvent utiles, elles ne sont en aucun cas 
une fi n en soit. Ian Kerr, reprenant les propos de Neal Postman191, opère 
une distinction entre la notion de « technocracy » et celle de « techno-
poly ». Plus précisément, tous deux s’inquiètent du glissement, lent mais 
constant, de la première vers la seconde.

« In the age of technocracy, he observes, human interest in technol-
ogy was merely instrumental. Technology was valued only as a 
means of achieving certain desirable ends and was valuable only to 
the extent that it could achieve those ends. “The citizens of a techno-
cracy knew that science and technology did not provide philosophies 
by which to live, and they clung to the philosophies of their fathers.” 
Thus, we no longer live in a technocracy.

With the shift to a technopoly, the value attached to technology has 
been transformed. Technology is no longer viewed as an instrument ; 
instead, it has become an end in itself and is valued as such. And, as 
Postman urges, the social consequences resulting from this shift are 
staggering. »192

Une fi n en soi qui n’est d’ailleurs pas totalement absente de la notion 
même de neutralité technologique qui, nous le verrons, tend souvent à 
favoriser l’usage des technologies193. Sans forcément souscrire au pas-
sage de la « technocracy » à la « technopoly »194, et aussi révolutionnaires 
que puisse être les changements que nous vivons actuellement, il importe 

forces en présence dans l’environnement social ainsi que des limites potentielles de 
leur capacité d’infl uence. »

191 Neal POSTMAN, Technopoly : The Surrender of Culture to Technology, New York, 
Knopf, 1992.

192 Ian KEER, « Mind your Metaphors : An Examination of the Ineffi cacy Argument as a 
Reason Against Regulating On-line Conduct », dans Lester POURCIAU (dir.), Ethics 
and Electronic Information in the 21th Century, West Lafayette, Purdue University 
Press, 1999, p. 231, à la page 233 (nos soulignements, les notes de bas de pages ont 
été retirées).

193 Supra, Partie 1, Chapitre 1, Section 1, Paragraphe 2, B, 2), s’intitulant « Neutralité 
technologique et faveur quant à l’utilisation des technologies ».

194 I. KEER, préc., note 192, p. 233, l’auteur soulève en effet quelques doutes sur la per-
tinence d’une telle distinction, assez majeure en effet. « My argument does not require 
an adoption of Postman’s grand claim about the shift from a technocracy to a tech-
nopoly. In fact, there is a less controversial way of making the same basic point. 
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de ne pas perdre de vue ni la raison d’être de ces technologies ni le cadre 
moral, subjectif, dans lequel elle se développe. Le professeur Catala se re-
fuse à la capitulation195 ; le juge Gonthier demande à ce que l’on ne baisse 
pas les bras196 ; le professeur Kerr, contrairement à d’autres auxquels il 
s’oppose197, s’insurge contre la prise en compte de l’argument de l’inef-
fi cacité de la règle (ineffi cacy argument)198. Il importe donc de ne pas 
plier trop rapidement l’échine face à un déterminisme technologique qui 
ferait en sorte que les technologies imposeraient leurs « lois » à la popu-
lation :

« One must similarly guard against the temptation to subscribe to the 
myth of technology’s inherent superiority and neutrality and its ac-

Schopenhauer once spoke of the “law of preponderance of the means over the 
end”. » (Les notes de bas de page ont été retirées.)

195 P. CATALA, préc., note 121 : « Car pour que le message brut du monde physique se 
transcrive en un droit harmonieux, il faut que s’interpose une pensée médiatrice in-
carnée par les jurisconsultes, les législateurs et les juges. Le “bon droit” naîtra d’une 
dialectique des sciences exactes et des sciences humaines, dans laquelle celles-ci 
prendront en compte les aspects sociaux et moraux de la loi nouvelle. »

196 Voir les propos tenus par le juge Gonthier, dissident, dans Dagenais c. Radio-Canada, 
[1994] 3 R.C.S. 835, relativement à une question d’interdiction de publication d’une 
émission de télévision avant que le procès n’ait lieu. La majorité, du fait de la « puis-
sance » des nouvelles technologies, capitula. Lire page 930 : « Sur le plan des effets 
bénéfi ques, on a exprimé des doutes sur l’effi cacité des interdictions de publication. 
On soutient que leur effet véritable sur l’impartialité du jury est de plus en plus né-
gligeable du fait des progrès technologiques qui rendent diffi cile l’exécution des in-
terdictions. Avec égards, on aurait tort de se contenter de baisser les bras devant de 
telles diffi cultés. Elles montrent simplement que nous vivons dans une collectivité 
globale qui évolue rapidement et où la réglementation d’intérêt public n’a pas tou-
jours été en mesure de suivre la cadence. La réglementation actuelle à l’échelle na-
tionale et internationale est peut-être inadéquate, mais les principes fondamentaux 
n’ont pas changé, ni d’ailleurs la valeur et la justesse de la décision d’opter pour des 
mesures préventives dans des cas très exceptionnels. »

197 Dov WISEBROD, « Controlling the Uncontrollable : Regulating the Internet », (1995) 
4 Media & Communications Law Review 331, en ligne : <http://www.wisebrod.com/
docs/dw-inet.htm> (consulté le 30 janvier 2012) : « with respect to the Internet, de-
bates must center not on whether a given policy initiative should be put into effect 
but rather whether the initiative can have any effect at all. Normative concerns are 
subordinated to practical ones. »

198 I. KEER, préc., note 192, p. 231.
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companying technological determinist and instrumentalist mind-
set. »199

« Mythe », « dogme », « croyance ». Les technologies et la soi-disant 
neutralité qu’on y attache présentent des ressemblances dérangeantes 
avec le religieux200. Non que cette « moralité » soit problématique en soi ; 
c’est bien davantage la négation qu’elles puissent être chargées de valeurs 
morales qui nous apparaît plus problématique. Nous l’avons déjà dit, le 
« bon droit » est celui qui lie de façon harmonieuse subjectivisme et fi dé-
lité descriptive201. Encore faut-il que la subjectivité inhérente au droit ne 
soit pas niée.

Sans qu’il soit nécessaire de considérer ces changements comme une 
source de peur – à la Orwell – ou d’enthousiasme débridé – tel Huxley202 –, 
ces changements existent bel et bien, Il importe donc de mesurer leurs 
effets potentiels sur notre droit.

199 Michael Anthony C. DIZON, « Does Technology Trump Intellectual Property ? Re-
Framing the Debate about Regulating New Technologies », (2011) 8-2 Scripted 124, 
133, en ligne : <http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol8-2/dizon.pdf> (consulté 
le 30 janvier 2012). On peut également lire : « In spite of the commonly held as-
sumption of the neutrality of technology (e.g. the oftquoted “guns do not kill people, 
people kill people”), technology is never truly neutral because it is inherently char-
ged with crucial social and cultural values and other public interest concerns. »

200 M. DOUEIHI, préc., note 19, p. 23 : « Cet ordre social virtuel revendique, ces derniers 
temps, une universalité ancrée dans la « neutralité » que l’on prête à la technologie et 
à sa réception. Mais cette universalité dépend, pour sa cohérence et son intelligibi-
lité, de l’identité numérique. Autant dire que la culture numérique, en partie à cause 
de son succès et de son rôle économique de plus en plus important, effectue un bas-
culement et une transition qui sont à la fois politiques et sociologiques, et en der-
nière analyse culturels. C’est à cet égard que nous pouvons comparer cette culture 
en plein essor, avec sa tendance universaliste, à la religion. Je soutiendrai que dans 
la période actuelle, la culture numérique est, de fait, la seule rivale de la religion en 
tant que présence universelle. »

201 V. VILLA, préc., note 14, p. 288. Voir les propos dans l’introduction.
202 John NAUGHTON, « The internet : Everything you ever need to know », The Guardian 

(20 juin 2010), en ligne : <http://www.guardian.co.uk/technology/2010/jun/20/ internet-
everything-need-to-know> (consulté le 30 janvier 2012).
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 B. Évolution du droit malmenée par les technologies

Dans un ouvrage remarquable, Ethan Katsh initie une série de dis-
cussions théoriques portant sur l’infl uence des technologies sur le droit203. 
Aussi, dans la lignée, des auteurs se sont intéressés à la question de savoir 
si le droit des technologies est différent – différent du « droit des che-
vaux » pour citer l’expression du juge Easterbrook204 – le professeur Katsh 
prend éloquemment position du côté du changement – comme Lawrence 
Lessig quelques années après lui205. Ces derniers militent donc du côté de 
la révolution plutôt que de la simple évolution.

Nous ne voulons pas répondre à cette question avec trop d’acuité dans 
la mesure où celle-ci est éminemment subjective et dépend des qualités 
de celui qui analyse : en effet, plus l’observateur scrute de près la diffé-
rence, plus la lentille s’approche de l’élément observé, et plus le change-
ment est – ou paraît être – d’importance. Il n’est donc pas étonnant que 
des spécialistes (comme Katsh, Lessig ou Benkler) militent pour la diffé-
rence du domaine alors que les généralistes (Easterbrook par exemple) 
prêchent davantage pour l’évolution d’un système en constante quête 
d’adaptation aux faits. Bien sûr, le droit « en a vu d’autres » et constitue 
un merveilleux outil d’adaptation ; un outil qui n’a il est vrai pas toujours 
suscité de grands bouleversements face à l’évolution des technologies206. 
Ceci dit, parle-t-on de la même chose ? Peut-on vraiment comparer l’évo-
lution constante de la créativité technologique avec la tabula rasa des 
faits que nous avons évoquée plus haut ?

Pourtant, si la révolution des faits nous apparaît incontournable, il en 
va différemment quant au droit, science de réaction par essence. Il y a 
certes un changement du droit face à l’avènement des technologies. Par-

203 E. KATSH, préc., note 173.
204 Frank H. EASTERBROOK, « Cyberspace and the Law of the Horse », (1996) University 

of Chicago Legal Forum 207.
205 Laurence LESSIG, « The Law of The Horse. What Cyberlaw Might Teach », (1999) 

Stanford Technology Law Review 501, en ligne : <http://cyber.law.harvard.edu/works/
lessig/fi nalhls.pdf> (consulté le 30 janvier 2012).

206 P. SIRINELLI, préc., note 63, p. 404, évoque notamment le fait que l’avènement de la 
télévision, du satellite, et d’autres technologies, n’ont pas bouleversé les principes 
fondamentaux du droit d’auteur.
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tant, la question est donc de savoir quelle est l’ampleur du phénomène207. 
Le droit tente en effet de maîtriser cette course en avant, notamment en 
préconisant des principes tels que la neutralité technologique.

Malheureusement, ce terme est trop souvent instrumentalisé pour faire 
prévaloir des intérêts catégoriels particuliers. De plus, il importe d’iden-
tifi er les « coûts » associés à sa mise en place, que ce soit à proprement 
parler, c’est-à-dire sur le plan fi nancier, ou sur le plan de la cohérence ju-
ridique que l’introduction de ce concept malmène parfois.

 1. Évolution du droit malmenée par l’interférence d’intérêts 
particuliers

À partir d’un constat que nous développerons davantage dans la se-
conde partie de cet ouvrage208, nous croyons utile de distinguer, dès à pré-
sent, deux hypothèses prédominantes : la première implique de considérer 
la neutralité technologique comme un « outil » et comme une technique 
législative209. C’est par exemple le cas en droit des contrats et en droit de 
la preuve.

La meilleure illustration que l’on puisse trouver à cet égard et la ques-
tion entourant le lieu et le moment de la formation du contrat à distance. 
En effet, c’est avec une relative harmonie que les juges sont parvenus à 
adapter le droit aux changements technologiques210. De toutes les ma-
nières, la transition s’est opérée d’autant plus facilement que les enjeux 

207 Marcel FONTAINE, « Fertilisations croisées du droit des contrats », dans Jacques 
GHESTIN (dir.), Le contrat au début du XXIème siècle, Paris, L.G.D.J., 2001, p. 357 : 
« Toutefois le phénomène, déjà impressionnant, est en voie de prendre une telle am-
pleur que l’interprétation extensive des solutions et des concepts traditionnels ne paraît 
plus adéquate. Les problèmes sont amplifi és par la dimension universelle du réseau 
Internet, par la diffi culté particulière d’identifi er les interlocuteurs dans un milieu aussi 
anarchique et par la dématérialisation extrême des opérations qui va jusqu’à s’éten-
dre à l’exécution même des contrats. »

208 Infra, Partie 2, Chapitre 1.
209 Que ce soit comme outil de rédaction (comme nous l’avons vu) ou comme outil 

d’interprétation (comme nous le verrons dans quelques lignes).
210 Lyria BENNETT MOSES, « Adapting the Law to Technological Change : a Comparison 

of Common law and Legislation », (2003) 26-2 University of New South Wales Law 
Journal 394, 399.
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n’étaient pas systémiques. Comme le prétendait Jacques Ghestin, qu’im-
porte la théorie applicable (émission ou réception), l’important est que 
l’une d’elles puisse être reconnue par la jurisprudence211.

La seconde hypothèse implique pour sa part de considérer la neu-
tralité technologique comme un facteur de répartition de bénéfi ces entre 
des intérêts catégoriels distincts comme c’est par exemple le cas en droit 
d’auteur (auteur versus utilisateur), en droit de la protection des rensei-
gnements personnels (organisation versus individu), en droit de la diffa-
mation (le diffamant de réclamant de la liberté d’expression versus le 
diffamé alléguant l’atteinte à sa réputation) et même en droit pénal (pro-
tection du public versus protection des droits de l’accusé). Cette distinc-
tion n’est pas sans rappeler celle proposée par Clare Dalton quant aux 
deux fonctions fondamentales du droit : un droit « outil » et un droit « cen-
seur »212.

La première hypothèse, où le droit est considéré comme un « outil », 
est somme toute assez stable et traverse assez facilement les siècles. 
Ainsi, si l’on assimile la neutralité technologique à un outil, il est pos-
sible de croire en son utilité, et ce, même si, en premier lieu, elle exige 
souvent des précisions et, en second lieu, elle correspond à des notions 
qui existent déjà.

En revanche, dans la seconde hypothèse, une dichotomie doit s’opé-
rer. Dans certains cas, lorsque le partage des intérêts est totalement dis-
tant des technologies nouvelles, il est possible d’interpréter le droit dans 
un contexte numérique de la même manière que dans un contexte analo-
gique, physique, préexistant. C’est par exemple le cas lorsque Orin Kerr 
interprète la Constitution américaine et l’applique aux nouveaux faits213. 
La neutralité technologique joue son rôle de cadre de transition d’un monde 
à l’autre. C’est exactement la même situation lorsque l’on interprète du 
« vieux » droit, tel que le Code criminel, dans le cadre d’un crime214, 

211 Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, les obligations, le contrat : formation, Paris, 
L.G.D.J., 1988, p. 280.

212 C. DALTON, préc., note 48.
213 Orin KERR, « Applying the Fouth Amendment to the Internet : A General Approach », 

(2010) 62 Standford Law Review 1005.
214 C. REED, préc., note 2, 269, « Some laws and regulations apply in identical ways, 

whatever the technology. The law of murder is an obvious example. Professor Plum’s 
liability is unaffected by her choice between strangling the victim with the rope in 
the conservatory or bludgeoning him with the lead pipe in the drawing room. Such 
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d’une situation de leurre215 ou de possession de matériel pornographi-
que216. Il est alors parfaitement possible d’opérer l’adaptation inhérente à 
l’interprétation jurisprudentielle.

Il est en revanche des hypothèses où l’utilisation de la neutralité tech-
nologique est totalement inutile tant la subjectivité qui y est attachée em-
pêche une répartition des intérêts équivalant à celle du monde analogique. 
Ainsi, en matière de droit d’auteur, la somme des acteurs en cause est to-
talement bouleversée par la nouvelle donne technologique. Les acteurs sont 
différents, parfois nouveaux (fournisseurs d’accès Internet, fabricants d’or-
dinateurs, industrie du cellulaire, etc.), parfois anciens (et qui, dans ce der-
nier cas, tendent à disparaître : fabricants de supports, détaillants et grossistes, 
etc.).

« Technological neutrality does not fi nd a place in such universe. Bet-
ween vagueness and precision, neutrality offers us no more than an 
illusory escape route. Attempts to pursue it are conspicuously self-
defeating. »217

C’est également le cas, mais dans une moindre mesure, dans le do-
maine de la protection des renseignements personnels qui est également 
un domaine « neuf », directement tributaire des technologies218. On ne doit 
pas oublier, en effet, que les premières lois sur la protection des rensei-
gnements personnels qui ont été adoptées en Europe dans les années 70 
sont le fruit d’une circulation, notamment transfrontalière, des données 
personnelles, elle-même facilitée par l’avènement des premières banques 
de données. Or les modalités de contrôle qui prévalaient sont remises en 
cause par le « Cloud Computing » (infonuagique) et l’extériorisation de 
la conservation des données.

laws are indifferent to the technology involved, because they apply to behaviour of 
the actors involved and the effects of that behaviour. »

215 R. c. Legare, [2009] 3 R.C.S. 551.
216 R. c. Morelli, [2010] 1 R.C.S. 253.
217 Marcelo THOMPSON, « The Place of Neutrality in the Canadian Copyright Maze », 

2008, en ligne : <http://people.oii.ox.ac.uk/thompson/2008/06/22/the-place-of- neutrality-
in-the-canadian-copyright-maze/> (consulté le 30 janvier 2012).

218 E. KATSH, préc., note 179, p. 189.
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Enfi n, dernier exemple219, la neutralité technologique est même par-
fois utilisée dans le contexte des nouvelles modalités d’accès grâce aux-
quelles les services de police peuvent exiger des fournisseurs d’accès qu’ils 
leur transmettent des renseignements sur des pseudonymes utilisés par 
des internautes susceptibles d’avoir enfreint la loi. Relativement aux ques-
tions de surveillance, notamment en matière d’activités criminelles, cer-
tains s’interrogent sur les arrière-pensées que les dirigeants ont pu avoir 
au moment d’opter pour la neutralité technologique. Certains auteurs ne 
se font guère d’illusions :

« Governments seek technology-neutral policy, and are doing so at 
the international level. This appears to be to the advantage of policy-
setters. New powers are granted through technological ambiguity 
rather than clear debate. International instruments, such as those 
from the Group of 8 and the Council of Europe, harmonize language 
in a closed way with little input and debate. These problems will 
grow as more countries feel compelled to ratify and adopt these in-
struments ; or feel it is in their interests to do so. Implementation, 
however, will still be fragmented and will likely be in the interests of 
increasing access powers of the state.

Attempts to innovate policy must be interrogated, lest we reduce 
democratic protections blindly. »220

À ce sujet, des craintes partagées semblent en effet fréquemment évo-
quées quant à l’instrumentalisation de ce terme pour proposer une surveil-
lance et des contrôles accrus, et ainsi assurer à l’État l’accès aux moyens 
nécessaires pour atteindre son objectif de sécurité221. Si les technologies 
peuvent faire peur, cette nouvelle réalité où des personnes profi tent de ces 

219 Même si on aurait pu citer également le cas de la diffamation. Voir à ce sujet C. REED, 
préc., note 2, 267.

220 Alberto ESCUDERO-PASCUAL et Ian HOSEIN, « Questioning Lawful Access to Traffi c 
Data », (2004) 47-3 Communications of the ACM 77, 82 (nos soulignements).

221 Jack M. BALKIN et Sanford LEVINSON, « The Processes of Constitutional Change : 
From Partisan Entrenchment to the National Surveillance State », (2006) 75 Fordham 
L. Rev. 489, 520–22, cité par P. OHM, préc., note 73, 1695 et 1696 : « Similarly, Jack 
Balkin and Sandy Levinson write persuasively about how “new technologies of sur-
veillance, data storage, and computation” have contributed to the rise of what they 
call the “National Surveillance State”, characterized by a signifi cant increase in the 
amount of intelligence and surveillance the government conducts in the name of 
protecting national security. »
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changements factuels pour s’éloigner de principes pluriséculaires nous ef-
fraie bien davantage222.

Sans aller jusque-là, une chose est sûre, c’est que le débat théorique 
dans le cadre des grandes instances internationales est diffi cile à organi-
ser. La neutralité technologique est en effet le fruit de négociations me-
nées dans des forums regroupant parfois plus d’une centaine d’acteurs, ce 
qui convient mal à une clairvoyance conforme aux spécifi cités des États223.

Par ailleurs, la situation que nous vivons en ce moment est des plus 
délicates : en effet, le droit du cyberespace donne l’impression, dans les 
domaines fortement infl uencés par les technologies tels que le droit d’au-
teur, et sans doute dans une moindre mesure la protection des renseigne-
ments personnels, la cybercriminalité et la diffamation, d’être dans une 
sorte de monde virginal, de creuset distinct de celui d’avant, ancré dans 
l’analogique. Et cette révolution factuelle est la fois source d’appétits 
nouveaux224 et de doutes quant à la manière de les encadrer : faut-il pré-
voir du droit nouveau ou peut-on s’appuyer sur le droit ancien ? Quoi qu’il 
en soit, la référence au passé est source d’assurance et de légitimité. Quand 
les ayants droit utilisent la neutralité technologique, c’est pour justifi er 
plus de prérogatives, et ce, de façon comparable à ce dont ils disposaient 
dans le passé. Quand les gouvernements évoquent ce même concept rela-
tivement au droit pénal, c’est souvent pour s’assurer d’une capacité de 
contrôle sur les citoyens qui « ressemble » peut-être à celle dont ils béné-
fi ciaient dans le monde réel, mais avec un risque d’atteinte aux droits 
fondamentaux qui peut être plus grand. En revanche, la neutralité techno-
logique n’est que trop peu revendiquée lorsque vient le temps de faire 

222 Bruce SCHNEIER, « Three Emerging Cyber Threat », 23 septembre 2011, en ligne : 
<http://www.schneier.com/blog/archives/2011/09/three_emerging.html> (consulté 
le 31 janvier 2012) : « We’re seeing increasing calls to regulate cyberspace in the mis-
taken belief that this will fi ght crime. I’m thinking about data retention laws, Internet 
kill switches, and calls to eliminate anonymity. None of these will work, and they’ll 
all make us less safe. »

223 Infra, Partie 2, Chapitre 2, Section 1, Paragraphe 2, A, 1), s’intitulant « Résultats mi-
tigés de l’uniformisation régionale et internationale ».

224 Jane C. GINSBURG, « How Copyright Got a Bad Name for Itself », (2002) 26 Colum. 
J.L. & Arts 61, 63, l’auteur évoque le débat en droit d’auteur qui tente de concilier 
les nouveaux appétits (greed) des différents acteurs, qu’ils soient consommateurs ou 
ayants droits.
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correspondre des protections existantes pour l’analogique et dont on tarde 
à les faire équivaloir pour le numérique225.

La neutralité technologique est donc en bien des cas un réfl exe visant 
à justifi er une prérogative d’un intérêt catégoriel propre qui peut d’autant 
plus être revendiquée que la nouvelle donne technologique bouleverse 
les équilibres qui, parfois, avaient mis des décennies à se « sédimenter »226. 
Depuis le début de l’Internet moderne, des tensions revendicatives sont 
donc alimentées par un « vide juridique » trop souvent évoqué par tout un 
chacun qui voudrait voir ses intérêts mieux représentés227 ; ceci dit, et 
particulièrement dans ces domaines de droit que nous avons qualifi és de 
« droit censeur », le « fl ou juridique » suscité par la révolution technolo-
gique est source de nouvelles ambitions. Et la neutralité technologique, 
encore une fois, est trop souvent l’épouvantail pour les justifi er.

225 Bert-Jaap KOOPS, « The Evolution of Privacy Law and Policy in the Netherlands », 
(2011) 13-2 Journal of Comparative Policy Analysis 165, 168, l’auteur évoque no-
tamment la situation aux Pays-Bas où la protection constitutionnelle dont bénéfi cie 
le télégramme ne s’applique pas aux courriels : « As a result, the Constitution still 
protects secrecy of telegrams (even though the telegraph service was offi cialy abo-
lished in the Netherlands in 2001) but not of email messages (for an overview of 
“digital fundamental rights”, with reference to literature, see Koops and Groothuis 
2007). »

226 Verbe faisant référence à une citation de Thomas PARIS, Le droit d’auteur : l’idéolo-
gie et le système, coll. « Sciences sociales et sociétés », Paris, PUF, 2002, p. 111, cité 
par Joëlle FARCHY, Internet et le droit d’auteur. La culture Napster, coll. « CNRS 
Communications », Paris, CNRS Éditions, 2003, p. 27, évoquant le droit d’auteur, il 
est considéré que « [l]e système s’est construit par sédimentation progressive de pra-
tiques répondant à des problèmes locaux. Tour à tour, il apparaît comme un moyen 
pour un souverain d’importer technologies et ouvrages étrangers, d’inciter les créa-
teurs indigènes à révéler leurs secrets ; pour un État de favoriser l’instruction publi-
que, de contrôler l’édition, de réglementer la concurrence, de protéger l’ordre public ; 
pour un syndicat professionnel de contrôler la profession ; pour les investisseurs de 
rentabiliser leurs investissements ; pour les créateurs de tirer profi t de leurs créa-
tions. »

227 André LUCAS, « La réception des nouvelles techniques dans la loi : l’exemple de la pro-
priété intellectuelle », dans Ysolde Gendreau (dir.), Le lisible et l’illisible, Montréal, 
Éditions Thémis, 2003, p. 125, à la page 134 : « Il y a un véritable fantasme, relayé 
par les médias et souvent par les responsables politiques, du vide juridique. La vérité 
est que les groupes de pression appellent vide juridique la règle existante qui ne leur 
convient pas. Prétendre légiférer à chaque nouvelle percée technique, c’est se con-
damner à une fuite en avant qui ne peut être que porteuse d’insécurité juridique. »
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Des justifi cations avancées il est vrai par une multitude d’acteurs aux 
opinions contraires, la nouveauté étant encore une fois source de mul-
tiples « activismes »228. Loin de nous l’idée de vouloir trancher en faveur 
de l’un d’entre eux. Simplement, la notion de neutralité technologique 
est trop fl oue et trop politiquement associée (dans le sens où la notion est 
utilisée par différents intérêts catégoriels) pour avoir, en pareils cas, une 
quelconque utilité juridique.

 2. Évolution du droit malmenée par une mauvaise évaluation 
des effets du droit

De tout temps, le « bon » droit exige un dialogue entre faits et droit ; 
en ce qui nous concerne, entre technologies nouvelles et droit. Or, dans 
cette infl uence réciproque qui existe entre les deux, il est important de 
bien mesurer les effets que les nouvelles lois sont susceptibles d’avoir, et 
ce, même si celles-ci revendiquent haut et fort leur respect de la neutralité 
technologique. Car en effet, la neutralité technologique n’empêche pas 
de changer le droit et de changer la manière dont les technologies doivent 
être contrôlées. Mais les changements juridiques ont un coût. Aussi, une 
analyse préalable doit être faite quant aux avantages et aux inconvénients 
qui découlent de l’innovation associée à un nouveau texte de loi. Des 
coûts au sens strict du terme (a) mais aussi en ce qui a trait à la cohérence 
juridique (b).

 a) Coûts stricto sensu des changements législatifs

Les changements législatifs originant des scandales fi nanciers du dé-
but des années 2000 peuvent illustrer notre propos. En effet, à la suite d’une 
série d’affaires frauduleuses impliquant des sociétés telles que Worldcom 
et Enron, le gouvernement américain a adopté la loi Sarbanes-Oxley Act229. 
Face à l’ampleur du scandale, on a considéré que la responsabilité des 
entreprises cotées en Bourse envers les investisseurs devait être accrue. 
Une kyrielle de rapports doit désormais être produits, notamment en ma-
tière de sécurité et de qualité informatique de la gestion des documents 

228 Lawrence LESSIG, « Continuing the Work of Code », 11 mai 2009, en ligne : <http://
www.cato-unbound.org/2009/05/11/lawrence-lessig/continuing-the-work-of-code/> 
(consulté le 31 janvier 2012).

229 Pub. L. No. 107-204, 116 Stat. 745 (2002).

05-Neutralite-book.indb   6905-Neutralite-book.indb   69 12-05-01   12:5612-05-01   12:56



NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE : RÉDACTION ET INTERPRÉTATION DES LOIS

70

fi nanciers. De nombreux codes de conduite, rédigés tant par des instan-
ces gouvernementales (telles que la Security And Exchange Commission) 
qu’associatives, ont impliqué des frais de documentation s’élevant à des 
dizaines de milliards de dollars sans que l’on puisse pleinement évaluer 
si l’on est aujourd’hui mieux en mesure de se prémunir contre un nou-
veau scandale230. En effet, cette loi qui se targuait de son caractère neutre 
sur le plan des technologies, a botté en touche la manière d’opérer le con-
trôle des informations fi nancières. Mais dans ce cas-ci, l’imprécision a été 
calamiteuse.

La raison d’être de cette illustration est que le principe de responsa-
bilité – d’ailleurs beaucoup plus clair sous le terme anglais d’« accounta-
bility » – est souvent considéré comme une solution incontournable pour 
gérer le changement, et ce, tant en matière de protection de la vie privée 
qu’en droit de la preuve. Il est en effet considéré que la protection de la 
vie privée ne peut plus passer par l’immobilisation qui devient technolo-
giquement diffi cile à assurer dans un monde ou la circulation des don-
nées est d’une effi cacité redoutable. Aussi, plutôt que de s’attaquer en 
amont aux données, apportons des garanties supplémentaires quant au 
traitement en aval qu’il est possible de faire231. Cette notion est d’ailleurs 

230 Henry N. BUTLER et Larry E. RIBSTEIN, The Sarbanes-Oxley Debacle, Washington, 
AEI Press, 2006.

231 Daniel J. WEITZNER, Harold ABELSON, Tim BERNERS-LEE, Joan FEIGENBAUM, James 
HENDLER et Gerald Jay SUSSMAN, « Information Accountability », 13 juin 2007, MIT 
Computer Science and Artifi cial Intelligence Laboratory, Technical Report, en ligne : 
<http://dspace.mit.edu/bitstream/1721.1/37600/2/MIT-CSAIL-TR-2007-034.pdf> 
(consulté le 31 janvier 2012). On peut notamment citer l’extrait suivant : « This paper 
argues that debates over online privacy, copyright, and information policy questions 
have been overly dominated by the access restriction perspective. We propose an al-
ternative to the “hide it or lose it” approach that currently characterizes policy com-
pliance on the Web. Our alternative is to design systems that are oriented toward 
information accountability and appropriate use, rather than information security and 
access restriction. In a world where information is ever more easily copied and ag-
gregated, and where automated correlations and inferences across multiple data-
bases can uncover information even when it has not been explicitly revealed, 
accountability must become a primary means by which society addresses issues of 
appropriate use. Our goal is to extend the Web architecture to support transparency 
and accountability. When information has been used, it should to possible to deter-
mine what happened, and to pinpoint use that is inappropriate. This requires aug-
menting Web information with data about provenance and usage policies, and creating 
automated means for maintaining that provenance and interpreting policies. Trans-
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inhérente à la Loi fédérale sur la protection des renseignements person-
nels et les documents électroniques232 et elle fait son chemin en Europe 
également233. En matière de preuve, la même approche a été suivie avec 
la généralisation de méthodes où la gestion des documents électroniques 
nécessite une documentation détaillée sur leur cycle de vie. Pour certains, 
l’ampleur du changement laisse présager un « bourbier » dont on ne peut 
nier l’existence234.

Notre propos ne suggère pas l’immobilisme ni que les technologies 
ne doivent pas modifi er nos pratiques. Le principe de documentation est 
en effet, selon nous, inhérent à la gestion des documents électroniques235 
et pour des raisons d’effi cacité, notamment, il doit être valorisé dans les 

parency and accountability can be supported by a set of technical mechanisms we 
call Policy Awareness. Policy Awareness is a property of information systems that 
provides all participants with accessible and understandable views of the policies 
associated with information resources, provides machine-readable representations 
of policies in order to facilitate compliance with stated rules, and enables accounta-
bility when rules are intentionally or accidentally broken. Our understanding of the 
dilemmas of information policy in the age of the Web is built upon the work of nu-
merous legal academics and writers. Our proposed public policy and systems archi-
tecture framework is an effort integrate these insights into a comprehensive framework 
of law and technology that, while not immediately providing answers to all legal or 
technical design questions, sets out a direction in which we are likely see the Web and 
other large-scale systems evolve toward greater accountability. »

232 Voir notamment l’annexe 1 et ses multiples références aux notions de documenta-
tion, de politiques et procédures, etc. Cette même annexe dispose aussi explicitement 
d’un article sur le sujet (article 1).

233 GROUPE DE TRAVAIL « ARTICLE 29 » SUR LA PROTECTION DES DONNÉES, « Avis n°3/2010 
sur le principe de la responsabilité », 13 juillet 2010, 00062/10/FR, en ligne : <http://
ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp173_fr.pdf> (consulté le 
31 janvier 2012).

234 Voir notamment le rapport intérimaire de THE AMERICAN COLLEGE OF TRIAL 
LAWYERS TASK FORCE ON DISCOVERY et THE INSTITUTE FOR THE ADVANCEMENT OF 
THE AMERICAN LEGAL SYSTEM, « Interim Report », 1er aout 2008, Institute for the Ad-
vancement of the American Legal System, University of Denver, en ligne : <http://
druganddevicelaw.net/ACTL%20Discovery%20Report.pdf> (consulté le 31 janvier 
2012), cité par Ralph C. LOSEY, Introduction to e-discovery : new cases, ideas, and 
techniques, Chicago, American Bar Association Publishing, 2009, p. 75-78.

235 Ethan KATSH, Law in a Digital World, coll. « MyiLibrary », New York, Oxford Uni-
versity Press, 1995, p. 129.
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environnements numériques236. Ceci dit, il importe d’évaluer les change-
ments en termes d’effets potentiels de la nouvelle donne législative. Mais 
le droit est aussi affaire de culture et le regard critique sur la documenta-
tion électronique (plus communément appelé « eDiscovery »), lui-même 
fort valorisé par les défenseurs de cette nouvelle forme de pratique, mon-
tre la césure fl agrante entre différents sous-groupes de la profession juri-
dique. Or, au-delà des pessimistes – comme dans ce rapport précité du 
American College of trial Lawyers – et des optimistes qui accusent les 
premiers de ne rien comprendre aux technologies237, il importe de ne pas 
sous-évaluer le constat selon lequel il existe une résistance aux change-
ments. Celle-ci est d’autant plus forte en droit que ce dernier est une 
science de réaction.

Simplement, des lois qui prétendent être neutres contiennent pour-
tant des sous-entendus qui, sans être totalement neufs238, disposent d’une 
trop grande importance dans les nouveaux environnements technologi-
ques, et ce, afi n de pallier la perte de l’assurance que le papier proposait. 
Aussi, l’illustration basée sur l’obligation légale de documenter proposée 
dans ce paragraphe a donc pour objet un triple constat qui nuit, selon 
nous, à la clarté associée au concept de neutralité technologique : d’abord, 
neutralité technologique n’implique pas absence de changement du droit, 
l’avènement de solutions nouvelles étant parfois incontournable. Ensuite, 
dans la manière d’opérer ces changements, la neutralité technologique 
correspond à une méthode de rédaction qui vise à assurer une approche 
minimaliste quant aux références technologiques qui peuvent être don-
nées. Or, cette imprécision, parfois nécessaire, est la source d’une dili-
gence trop grande qui donne l’impression que l’on veut « tuer une souris 
avec un canon ». La Sarbanes-Oxley Act en est une illustration frappante. 
Enfi n, elle est souvent associée au fait que les effets du changement 
doivent être à la fois effi caces et supportables. Les quelques illustrations 
sur la notion de documentation montrent que si le principe n’est pas à re-
mettre en cause, son application, en certains cas, est susceptible de poser 
plus d’inconvénients que d’avantages.

Cela fait donc beaucoup pour une seule notion.

236 V. GAUTRAIS, préc., note 109, p. 90-95.
237 R. C. LOSEY, préc., note 234, p. 75 et suiv.
238 Le principe selon lequel il importe pour un responsable des renseignements person-

nels de documenter ses manières de faire était notamment déjà présent dans les lignes 
directrices de l’OCDE de 1980.

05-Neutralite-book.indb   7205-Neutralite-book.indb   72 12-05-01   12:5612-05-01   12:56



CONSTRUCTION AMBIGUË DE LA NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE

73

 b) Coûts des changements législatifs en termes de cohérence 
juridique

Mais les changements législatifs ont aussi un coût en termes de cohé-
rence juridique. Les exemples que nous pourrions citer sont nombreux. 
Le premier que nous avons à l’esprit est sans doute la fi ction juridique 
selon laquelle les écrits non seulement peuvent être électroniques, mais 
sont l’équivalent de leur homologue papier. Il y a sans aucun doute une 
différence entre la simple assimilation entre les deux et la solution beau-
coup plus impliquante qu’est la fi ction qui empêche toute distinction pos-
sible239. Or cette fi ction aplanit les différences.

« Le passage d’outils simples et passifs à celui d’outils complexes et 
actifs a donc été totalement passé sous silence afi n de conserver une 
unité de façade. Or cette tentative de faire coexister de force deux tech-
niques irréductibles à la même défi nition crée d’insolubles contradic-
tions d’interprétation. »240

On pourrait assurément évoquer les mêmes craintes en ce qui a trait 
à la fi ction liée aux transactions automatisées241. Mais au-delà de cette fi c-
tion, on peut se poser la même question relativement à des notions nou-
velles – que nous pourrions qualifi er de totalement nouvelles – comme 
celle de « confi ance ».

Notons que la plupart du temps, ce travail de « raccommodage » s’opère 
en se justifi ant de la neutralité technologique. La neutralité technologi-
que est donc un leurre242.

239 Gérard CORNU, L’imagination à bon droit ?, 2e conférence Albert-Mayrand (1998), 
Université de Montréal, Montréal, Éditions Thémis, 1998, p. 15. Voir sur la distinc-
tion entre « fi ction » et « assimilation », Infra, Partie 2, Chapitre 2, Section 1, Para-
graphe 2, a), s’intitulant « Fiction ».

240 S. LACOUR et M. VIDEAU, préc., note 55.
241 Infra, Partie 2, Chapitre 2, Section 1, Paragraphe 2, A, 2), a), s’intitulant « Fiction ».
242 S. LACOUR et M. VIDEAU, préc., note 55 : « Le législateur ne s’est pas rendu compte 

qu’en matière de neutralité technologique, il s’appuie sur une technique (la techni-
que alphabétique liée au papier) qui rend de fait ce choix non-neutre. Il a pris le parti, 
suivant ce principe d’essayer d’obtenir une définition unique de deux techniques dif-
férentes tout en pensant par ailleurs que ce qu’il définissait ainsi n’était pas une tech-
nique. Vouloir rester neutre vis-à-vis d’une application, d’une matérialisation d’une 
technique relève de la neutralité technologique. On peut ainsi considérer qu’il est 
indifférent que des inscriptions se trouvent sur du papier ou du parchemin, tout 
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 Conclusion du chapitre 1

Ce premier chapitre traite de la montée en puissance d’une notion, la 
neutralité technologique, et ce, en dépit des diffi cultés que présente sa défi -
nition. La diffi culté consiste d’abord, et peut-être surtout, à déterminer ce 
que signifi e « neutre ». Or elle touche aussi au fl ou associé à ce à quoi la 
technologie correspond.

Aussi, et au-delà de cette polysémie, nous croyons que la seule ma-
nière d’appréhender la notion est de lui associer une portée minimaliste 
liée à la seule manière de rédiger des lois nouvelles. La neutralité techno-
logique n’est donc que cela, et ce, en dépit d’une utilisation dans le meil-
leur des cas inconsciente, sans trop savoir à quoi elle correspond, et dans 
les pires situations, presque frauduleuse, c’est-à-dire entachée d’une fi -
nalité autre que celle d’une bonne rédaction des lois.

Également, il est un constat qui nous est apparu de façon récurrente 
et selon lequel la notion fréquemment utilisée n’a pas le même sens selon 
le domaine du droit dans lequel on l’applique. Aussi, et de façon peut-
être un peu trop simpliste, nous croyons que la notion n’est susceptible 
d’avoir un sens que dans le seul domaine que nous avons qualifi é de droit 
« outil », à savoir des règles touchant au droit des obligations ou au droit 
de la preuve. En revanche, la neutralité technologique devient beaucoup 
plus diffi cile à appliquer dès lors que l’on souhaite l’appliquer à des lois 
s’intégrant dans les droits dits « censeurs », tels que le droit pénal, le droit 
d’auteur, la protection des renseignements personnels, le droit de la dif-
famation, etc.

Mais la tentative visant à mieux saisir la notion ne s’arrête pas là. En 
effet, nous souhaitons désormais traiter de sa portée et des rôles qu’elle 
serait éventuellement en mesure de remplir, à travers peut-être d’autres 
notions, souvent équivalentes, comme l’équivalence fonctionnelle notam-
ment ; une notion qui nous semble plus maniable en droit.

Nous tenterons donc dans le prochain chapitre de prendre quelque 
distance par rapport à la neutralité technologique, même si l’on restera en 

comme on peut penser qu’il est indifférent de choisir des CD ou des DVD. En re-
vanche, il n’échappe à personne qu’il n’est pas indifférent que l’écrit se trouve sur 
du papier ou sur un CD. En ce sens la neutralité technologique a été un leurre géné-
rateur d’une incompréhension profonde de l’introduction d’une technique extrême-
ment spécifique dans la loi. »

05-Neutralite-book.indb   7405-Neutralite-book.indb   74 12-05-01   12:5612-05-01   12:56



CONSTRUCTION AMBIGUË DE LA NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE

75

lien direct avec la rédaction des lois et leur interprétation face aux tech-
nologies. À bien des égards, nous continuerons à nous intéresser à la neu-
tralité technologique en déterminant ce qu’elle n’est pas.
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Chapitre 2

 NATURE AMBIGUË 
DE LA NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE

Si une certaine ambigüité caractérise la neutralité technologique, il 
est malheureusement possible de croire que cela affecte également la na-
ture même de ce concept. En effet, que ce soit par rapport à d’autres no-
tions qui ne sont pas sans liens – par exemple l’équivalence fonctionnelle 
– (section 1) ou selon la manière de la qualifi er (section 2), il importe de 
poursuivre nos efforts dans le but de circonscrire un peu mieux ce néolo-
gisme.

 Section 1 Nature extrinsèque de la neutralité technologique

Plus exactement, ce complément d’information sur la neutralité techno-
logique doit d’abord se faire par une mise en perspective avec des notions 
qui lui sont apparentées. Il y a en tout premier lieu la notion d’équiva-
lence fonctionnelle qui a elle aussi été largement utilisée dans tous les 
forums liés à l’encadrement juridique des technologies de l’information (1). 
D’autres néologismes méritent aussi quelques développements (2).

 Paragraphe 1 Équivalence fonctionnelle

On a parfois cru bon d’introduire dans les lois nouvelles encadrant 
les nouvelles technologies certains termes étrangers au droit. Parmi ceux-
ci, l’équivalence fonctionnelle, souvent associée directement à la neutra-
lité technologique, mérite qu’on s’y attarde en premier lieu. Après quelques 
développements relatifs à son emploi comme méthode de rédaction lé-
gislative (A), nous proposerons un point de vue plus analytique ; plus cri-
tique aussi, même si l’équivalence fonctionnelle est sans doute plus facile 
à utiliser par le juriste (B).
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 A. « Matérialisation » de l’équivalence fonctionnelle

Nous analyserons en premier lieu la façon dont ce concept a été intro-
duit en droit positif pour ensuite rappeler qu’il a d’abord été utilisé comme 
méthode de rédaction des lois.

 1. Introduction de l’équivalence fonctionnelle en droit positif

Dès qu’ont émergé les questionnements relatifs à l’encadrement juri-
dique des technologies de l’information, la notion d’équivalence fonction-
nelle a été présentée comme une solution incontournable. On a en effet 
considéré que le passage du papier à l’électronique était susceptible de se 
faire en « reproduisant » les fi nalités générales du concept concerné. Aussi, 
rien d’étonnant à ce que l’équivalence fonctionnelle qui provient en tout 
premier lieu des débats internationaux sur le sujet n’émerge qu’en 1996 
dans la Loi-type de la CNUDCI sur le commerce électronique243, puis 
dans des textes européens244 et enfi n dans la plupart des lois nationales 
consacrées au développement du commerce électronique245.

Plus précisément, on entend généralement par « équivalence fonc-
tionnelle » une approche consistant à rechercher les fonctions qu’un ins-
trument juridique possède et à s’assurer qu’elles sont satisfaites quel que 
soit le support utilisé. Claude Fabien se risque à proposer la solution sui-
vante :

« [...] Deux documents sont équivalents s’ils ont comme fonction de 
véhiculer la même information, même si leur forme est différente. La 
loi leur accorde la même valeur juridique : ils produisent les mêmes 

243 ONU, préc., note 26, art. 2. Voir aussi la ONU, préc., note 24, notamment le préam-
bule.

244 CE, Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 
1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, [2000] JO, 
L 13/12, art. 5 ; CE, Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 
8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’in-
formation, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, [2000] 
JO L 178/1, art. 9, (ci-après « directive sur le commerce électronique »).

245 Voir par exemple Code civil français (Art. 1316, 1316-1 et 1316-4) ; LCEN, préc., 
note 114, art. 29 ; Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’informa-
tion, préc., note 50, art. 1(3).
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effets juridiques et sont égaux sur le plan de la preuve. Tel est le sens 
des articles 5 et 9 de la Loi. »246

En fait, l’équivalence fonctionnelle a surtout été utilisée pour trois 
instruments juridiques bien précis, à savoir l’écrit247, la signature248 et par-
fois l’original249. Il s’agissait donc de s’intéresser à leurs fonctions et de 
se limiter à les transposer pour défi nir ces instruments250.

Mais il est possible de croire que l’équivalence fonctionnelle est sus-
ceptible de s’appliquer à d’autres instruments juridiques autres que les trois 
précités. Sans doute, les notions de copie, de double, peuvent aussi être 

246 C. FABIEN, préc., note 97, 550, l’auteur ajoute un peu plus loin : « Cet exercice de 
qualifi cation dépend de la “fonction” que l’on reconnaît au document technologi-
que, et non de ses caractéristiques matérielles comme support de l’information. »

247 Qui réfère généralement à la notion d’intégrité et, implicitement ou explicitement, 
d’identité de son auteur. Infra, Partie 2.

248 La signature de façon presque systématique est défi nie fonctionnellement en réfé-
rant au critère d’identité du signataire et à la manifestation de son consentement. Infra, 
Partie 2.

249 L’original est lui aussi, comme l’écrit, associé à la notion d’intégrité. Si l’on prend 
l’exemple de la Loi québécoise, il faut aussi y ajouter certains attributs selon les fonc-
tions qui sont attachées à l’original tel que la source première d’une reproduction, le 
caractère unique ou le lien avec une personne (soit respectivement les trois alinéas 
de l’article 12 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’informa-
tion, préc., note 50).

250 Éric A. CAPRIOLI et Renaud SORIEUL, « Le commerce international électronique : 
vers l’émergence de règles juridiques transnationales », (1997) 2 J. D. I. 323, 380-
382. Ces auteurs expliquent comment s’est formé ce concept. D’abord, il y a la posi-
tion radicale selon laquelle l’écrit est irréconciliable avec l’électronique ; ensuite, 
existe une vision qui tend à redéfi nir les concepts anciens pour y intégrer la nouveauté. 
Les équivalents fonctionnels, selon ces auteurs (p. 382), constituent « une voie mé-
diane qui a été adoptée par la CNUDCI. [...]. Il faut entendre par là que, dans leur 
tentative d’apporter une solution juridique à certains des obstacles rencontrés par le 
commerce électronique, les auteurs de la loi-type se sont constamment référés aux 
situations juridiques connues dans le monde des documents-papier pour imaginer 
comment de telles situations pourraient être transposées, reproduites ou imitées dans 
un environnement dématérialisé. Les dispositions de la loi-type se sont donc consti-
tuées sur la base d’un inventaire des fonctions assurées, par exemple, par l’écrit, la 
signature ou l’original dans les relations commerciales traditionnelles. » Lire aussi le 
glossaire associé à la loi disponible en ligne, dans D. POULIN et P. TRUDEL (dir.), préc., 
note 51 à <http://www.msg.gouv.qc.ca/gel/loi_ti/glossaire/g129.asp> (consulté le 
24 février 2012).
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transposées au regard de ce concept. Plus généralement, on peut sans 
doute appliquer la notion à tout formalisme. C’est notamment ce que l’on 
peut dégager de l’article 1369-10 du Code civil français lorsqu’il dispose 
beaucoup plus généralement :

« Lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières 
de lisibilité ou de présentation, l’écrit sous forme électronique doit 
répondre à des exigences équivalentes. » (Nos soulignements)

La loi québécoise n’y déroge pas non plus et prend même soin d’as-
seoir ce principe dans son premier article en prévoyant :

« La présente loi a pour objet d’assurer : [...] ; 3) l’équivalence fonc-
tionnelle des documents et leur valeur juridique. »251

On retrouve aussi la notion expressément formulée dans la plupart 
des lois canadiennes252.

 2. Utilisation de l’équivalence fonctionnelle comme méthode 
de rédaction des lois

L’équivalence fonctionnelle a été introduite en droit sous la forme 
d’une méthode de rédaction des lois nouvelles. On souhaitait ainsi s’as-
surer que l’encadrement des nouvelles technologies équivaille à celui des 
anciennes. Comme l’affi rme le professeur Koops, il importe parfois de re-
considérer certaines lois afi n d’assurer une certaine harmonie entre les 
technologies analogiques et numériques :

« This reconsideration did not constitute a policy change, but rather 
an updating of technology-specific provisions to encompass func-
tionally equivalent new technologies. »253

251 Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, préc., note 50, 
art. 1(3).

252 Voir par exemple la Loi ontarienne, Loi de 2000 sur le Commerce électronique, L.O. 
2000, c. 17, en ligne : <http://www.canlii.org/fr/on/legis/lois/lo-2000-c-17/derniere/
lo-2000-c-17.html> (consulté le 31 janvier 2012), sous les articles 4 et suivants, dis-
pose d’un titre s’intitulant « Règles relatives aux équivalences fonctionnelles ». Même 
chose en Alberta où, sous les articles 10 et suivants, on peut lire « Functional Equi-
valency Rules », Electronic Transactions Act, S.A. 2001, c. E-5.5, en ligne : <http://
www.iijcan.org/en/ab/laws/stat/sa-2001-c-e-5.5/latest/sa-2001-c-e-5.5.html> (consulté 
le 31 janvier 2012).

253 B.-J. KOOPS, préc., note 225, 167 (nos soulignements).

05-Neutralite-book.indb   8005-Neutralite-book.indb   80 12-05-01   12:5612-05-01   12:56



NATURE AMBIGUË DE LA NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE

81

L’équivalence fonctionnelle apparaît parfois de façon spécifi que lors-
qu’une disposition en particulier défi nit une notion selon les fonctions 
qu’elle est censée remplir. Par exemple, la signature est unanimement re-
connue dès lors que les fonctions d’identifi cation du signataire et de ma-
nifestation de volonté sont réunies, conformément à ce que l’on peut par 
exemple vérifi er à l’article 2827 C.c.Q. :

« La signature consiste dans l’apposition qu’une personne fait à un 
acte de son nom ou d’une marque qui lui est personnelle et qu’elle uti-
lise de façon courante, pour manifester son consentement. » (Nos 
soulignements)

L’équivalence fonctionnelle est aussi proposée de manière géné-
rique dans une loi qui évoque la notion dans le cadre d’un préambule ou 
de dispositions préliminaires254. Lorsque c’est le cas, il est donc probable 
que la notion puisse être utilisée au-delà des seules hypothèses de rédac-
tion législative.

Mais avant de considérer l’équivalence fonctionnelle comme outil 
d’interprétation, il importe de rappeler la distinction entre le droit « outil » 
et le droit « censeur »255. En effet, les exemples dont nous allons faire état 
dans le paragraphe suivant réfèrent presque exclusivement à la première 
catégorie. Dans la seconde, l’équivalence de traitement est en bien des 
cas soit diffi cile à retranscrire, soit tout simplement peu souhaitable256. 
Le professeur Reed évoque une série d’exemples qui montrent qu’en bien 
des circonstances, il est diffi cile d’appliquer de vieilles règles à des nouvel-
les situations (les questions liées aux liens profonds « deep-Linking »257, 
le paiement électronique, l’encadrement des moteurs de recherche258, 

254 Comme ce fut le cas de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’in-
formation, préc., note 50, art. 1 al. 3.

255 Supra, Partie 1, Chapitre 1, Section 1, Paragraphe 2, s’intitulant « Neutralité techno-
logique au niveau national ».

256 C. REED, préc., note 2, 277 : « Online and offl ine equivalence may turn out to be an 
unrealistic aim. In many cases the offl ine position may be so complicated that it is not 
appropriate to attempt to produce full equivalence with new online technologies. »

257 eBay v. Bidder’s Edge, 100 F.Supp.2d 1058 (N.D.Cal. 2000). Dans cette jurispru-
dence, une analogie pour le moins ambitieuse fut proposée entre l’utilisation de liens 
profonds, sans passer par la page d’accueil de la plateforme eBay, et le fait d’accéder 
sur une propriété privée (« Trespass »).

258 Urs GASSER, « Regulating Search Engines : Taking Stock and Looking Ahead », 
(2006) 8 Yale Journal of Law & Technology 201.
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etc.)259 ; tous ces exemples relèvent de ce que nous qualifi ons de droit « cen-
seur ».

Pareillement, Marcelo Thompson critique cette notion qui, d’une part, 
est très vague260 et, d’autre part, ne s’applique pas à toutes les circons-
tances261. Mais comment pourrait-il en aller autrement ? Et relativement 
au second point, n’y a-t-il pas lieu de distinguer les deux domaines de droit 
– « censeur » et « outil » – sur lesquels porte la distinction ? Comme nous 
le verrons dans la seconde partie262, il est en effet des domaines comme 
le droit d’auteur, où l’approche fonctionnelle présente des limites, notam-
ment en ce qui a trait à l’interprétation.

 B. Confusion autour de la notion d’équivalence fonctionnelle

En dépit de ces éclaircissements, et surtout, comme nous venons de 
le voir, de l’introduction de cette notion d’équivalence fonctionnelle dans 
le droit positif, le fl ou demeure quant à sa portée. Ceci est vrai tant en ce 
qui a trait à sa substance (2) qu’à l’idée de cohabitation de la notion et de 
la neutralité technologique (1).

En effet, si l’on devait résumer en quelques mots la relation entre 
neutralité technologique et équivalence fonctionnelle, on pourrait affi r-
mer que la seconde est la cheville ouvrière de la première263. Alors que la 
neutralité technologique est davantage conceptuelle, trop large pour être 
utilisable dans l’interprétation du droit, l’équivalence fonctionnelle est une 
« méthode » permettant d’assurer qu’un instrument existant pour le papier 
puisse être transposé à l’électronique. Néanmoins, les doutes persistent.

259 Chris REED, « Online and Offline Equivalence : Aspiration and Achievement », (2010) 
International Journal of Law and Information Technology 248, 265 et 266.

260 M. THOMPSON, préc., note 20, « amongst other similar self-congratulatory sobriquets, 
why would we need a new principle to convey a general idea of reasonableness that 
should by now be the ultimate tautology of any minimally established legal system ».

261 Id., 13 : « the notion that we may need to express the contours of reasonableness with 
regard to technology faces the challenge that functional equivalence may not be the 
proper way of doing so, for the simple reason that technological artefacts matter for 
reasons much more diverse than their functions ».

262 Infra, Partie 2, Chapitre 2, Section 2, Paragraphe 2, s’intitulant « Jurisprudence 
concernant le droit “censeur” ».

263 V. GAUTRAIS, préc., note 48.
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 1. Confusion et fusion entre équivalence fonctionnelle et neutralité 
technologique

L’équivalence fonctionnelle, tout comme la neutralité technologique, 
n’a donné lieu qu’à très peu d’analyses et a été intronisée au « temple de 
la renommée » du droit des technologies sans grande discussion. Cepen-
dant, en bien des cas, et comme semble notamment le montrer l’article 3 
de la loi québécoise, le document technologique peut remplir les mêmes 
fonctions qu’un document papier264. De plus, si cette méthode a bénéfi cié 
d’un accueil universel si grand, c’est qu’elle présente un certain nombre 
d’avantages que l’on a déjà identifi és pour la neutralité technologique. 
D’abord, elle permet de ne pas rejeter du revers de la main un document 
électronique du seul fait qu’il n’est pas sur un support particulier265. En-
suite, une telle démarche permet de ne pas avoir besoin de changer toutes 
les lois qui font référence aux concepts d’écrit, de signature ou d’origi-
nal, ce qui serait un travail titanesque.

Enfi n, un autre élément de ressemblance entre les deux notions est 
qu’elles sont toutes deux associées tant pour la rédaction que pour l’in-
terprétation des lois. En effet, l’équivalent fonctionnel est une « recette » 
de rédaction des dispositions législatives qui encadre par la suite les juges 
quant à la manière de les interpréter.

En premier lieu, la rédaction de la loi ne sera pas tout à fait identique 
selon qu’on utilise la neutralité technologique ou l’équivalence fonction-
nelle. Nous l’avons vu plus haut, la neutralité technologique se matéria-
lise différemment selon les cas. Elle peut par exemple se limiter à ne pas 
référer à une technologie en particulier, ou simplement utiliser des termes 
qui résistent à l’avènement de nouvelles technologies tels que « par quel-
que moyen que ce soit », ou encore tenter de calquer dans l’environnement 
numérique ce qui avait cours dans le monde analogique ou simplement 

264 D. POULIN et P. TRUDEL (dir.), préc., note 51 : « Dans le contexte du 3e paragraphe de 
l’article 1, l’équivalence fonctionnelle fait référence à la capacité de divers supports 
technologiques, de technologies ou de procédés à remplir les mêmes fonctions déjà 
connues dans le domaine des documents sur support papier. »

265 Cela apparaît à l’article 2 de la loi : « À moins que la loi n’exige l’emploi exclusif 
d’un support ou d’une technologie spécifi que, chacun peut utiliser le support ou la 
technologie de son choix, dans la mesure où ce choix respecte les règles de droit, no-
tamment celles prévues au Code civil. » Notons que ce principe était déjà l’une des 
clauses majeures de la Loi modèle de la CNUDCI de 1996 à son article 5 (ONU, préc., 
note 26, art. 5).
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suivre une attitude minimaliste dans le degré de prescription de la loi. La 
rédaction suivant l’équivalence fonctionnelle est plus précise, plus cir-
conscrite. En effet, on cherche généralement à identifi er des critères qui 
peuvent valoir, quel que soit le support ou la technologie. Bien que l’ap-
proche ne soit pas sans diffi culté, nous le verrons dans le prochain para-
graphe, il existe beaucoup moins de doutes quant à la manière de défi nir 
cette façon d’écrire les lois.

En ce qui en trait à l’utilisation de ces néologismes en termes d’in-
terprétation, là encore, en second lieu, l’outil proposé aux juges ou aux 
arbitres n’est pas exactement le même : dans le cas de la neutralité tech-
nologique, la loi leur indique que l’intention du législateur est de ne pas 
favoriser une technologie par rapport à une autre, et ce, en dépit des dou-
tes liés au caractère « neutre » d’une pareille supposition. Nous l’avons 
vu, l’utilité pratique de la neutralité technologique nous semble diffi cile 
à mesurer en ce qui a trait à l’interprétation des lois. En revanche, pour 
l’équivalence fonctionnelle, le guide interprétatif laissé aux juges est plus 
précis ; la méthode interprétative est en effet suggérée sans que l’on puisse 
normalement en préférer une autre. L’approche fonctionnelle est liée aux 
fi nalités de la loi, à ce qu’on désigne habituellement par approche téléo-
logique266.

En matière d’interprétation, l’équivalence fonctionnelle est donc une 
méthode interprétative parmi d’autres que le législateur prend donc soin 
de confi rmer comme pouvant être utilisée par tout interprète du droit, 
qu’il soit juge ou arbitre. Une certaine reconnaissance est donc ainsi con-
sacrée envers cette méthode interprétative en particulier. Si l’équivalence 
fonctionnelle ne se distingue pas par sa nouveauté, elle est en revanche 
une solution offerte pour gérer le changement et selon laquelle le législa-
teur prend soin de privilégier cette méthode interprétative (de type téléolo-
gique) au détriment des autres. Encore une fois, cette approche interprétative 
est explicite pour certaines notions comme la signature, l’écrit et l’origi-
nal. Rien n’indique cependant que cette méthode ne puisse être implici-
tement étendue à d’autres formalités du fait de sa mention dans plusieurs 
textes de façon générique.

Si l’équivalence fonctionnelle semble plus précise, moins ambitieuse 
sans doute que la neutralité technologique, il est néanmoins souvent dif-

266 Infra, Partie 1, Chapitre 2, Section 2, paragraphe 1, B, 1), s’intitulant « Méthode in-
terprétative synonyme de l’interprétation téléologique ».
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fi cile de démêler les deux concepts qui disposent d’une relation que l’on 
pourrait presque qualifi er de « consanguine » :

« La neutralité technologique de la rédaction repose en pratique sur 
l’utilisation de défi nitions fonctionnelles, assorties de critères de fi a-
bilité technique formulés en termes d’objectifs à atteindre. Une fois 
défi nie la fonction à satisfaire, les moyens pour y parvenir sont ainsi 
laissés libres, sous réserve de leur conformité aux critères de fi abilité 
posés par la norme. »267

Il y a donc ressemblance, fusion possible entre les notions mais il est 
diffi cile de les distinguer ou de les associer clairement. En effet, au-delà 
de la pauvreté défi nitionnelle de chacune des deux expressions, le lien qui 
les unit est tout aussi mal conçu. Une confusion est donc consacrée :

« It is worth pointing out at this stage that there is real potential for 
confusion between the principles of equivalence and technology neu-
trality. Indeed, the Bonn Ministerial Conference Declaration quoted 
above links the two expressly. For the purposes of this article, equiv-
alence guides the law maker as to the principles of law which should 
apply to cyberspace activities and to some extent helps shape the 
substantive rules. Technology neutrality addresses the choice between 
the available substantive rules which could be used to implement 
those legal principles. »268

Cette diffi culté est d’abord due à la défi nition, très englobante, par-
fois donnée à la neutralité technologique selon laquelle elle doit per-
mettre des effets « équivalents » entre l’analogique et le numérique. Outre 
les critiques que nous avons déjà formulées à ce sujet, il nous apparaît clair 
que l’équivalence fonctionnelle ne cherche pas à se positionner sur ce plan 
conceptuel mais davantage sur le plan applicatif. Une application qui se 
situe tout comme pour la neutralité technologique dans la rédaction des 
lois nouvelles, ces dernières cherchant à déterminer des critères d’identi-
fi cation pour divers instruments juridiques comme l’écrit, la signature ou 
l’original. Application aussi, là encore tout comme pour la neutralité 
technologique, qui recherche à offrir des outils pour interpréter les lois, 
anciennes et nouvelles, en mettant en valeur les fonctions pour lesquelles 
les instruments juridiques ont été insérés dans la loi. Ces deux notions 

267 Isabelle RUEDA, « L’adaptation du droit des contrats d’origine internationale et com-
munautaire à la dématérialisation des échanges », (2006) 26-3 R.I.D.C. 925, 941.

268 C. REED, préc., note 259, 249.
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semblent donc intimement reliées et s’inspirent l’une de l’autre sans que 
l’on sache mesurer précisément ni leurs similitudes ni leurs différences269. 
Encore une fois, ce fl ou s’explique sans doute par l’introduction dans le 
droit de concepts qui ne sont pas juridiques.

Nous sommes donc contre la fusion des deux concepts ; mais qu’en 
est-il de leur interaction ? Si certains évoquent que l’un est le corollaire de 
l’autre270, il semble que l’équivalence fonctionnelle dispose tout de même 
d’une objectivité dont la neutralité technologique est dépourvue. En ef-
fet, l’équivalence fonctionnelle dispose d’un certain degré d’opération-
nalité qui en fait un vrai critère pouvant être utilisé par un juge.

Comme vu précédemment, la neutralité technologique ne semble avoir 
un sens que dans la compréhension très réduite associée à la rédaction 
des lois. Au-delà, c’est un vœu pieux. L’équivalence fonctionnelle jouit 
en revanche d’une précision qui la rend plus utilisable, notamment par les 
interprètes du droit que sont les juges et les arbitres.

 2. Confusion sur la reconnaissance de l’équivalence 
fonctionnelle : l’exemple de l’écrit

Outre la distinction pas toujours aisée entre équivalence fonction-
nelle et neutralité technologique, il n’est pas non plus facile de détermi-
ner la façon de concrétiser l’équivalence fonctionnelle. Cette diffi culté se 
présente selon nous relativement aux deux manières de percevoir cette 
notion, c’est-à-dire au plan rédactionnel et au plan interprétatif.

Sur le plan rédactionnel, il n’est pas toujours facile de préciser les 
fonctions qu’un instrument juridique est censé remplir. D’une part, il est 
souvent hasardeux d’identifi er les équivalents fonctionnels en général. 
D’autre part, sur le plan interprétatif, était-il nécessaire d’introduire un 

269 Voir notamment le préambule de la Convention de la CNUDCI de 2005 (ONU, 
préc., note 24) qui traite ensemble les deux notions.

270 Jean-François DE RICO et Dominic JAAR, « Le cadre juridique des technologies de 
l’information », dans Service de la formation continue, Barreau du Québec, vol. 298, 
Développements récents en droit criminel, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, 
p. 1, aux pages 8 et 9 : « Le corollaire de la neutralité technologique est le principe 
de l’équivalence fonctionnelle. Tandis que l’article 2 de la Loi laisse le choix du sup-
port au justiciable, l’article 9 de la Loi prévoit que deux documents portant la même 
information sont interchangeables : l’un peut remplacer l’autre et ils peuvent être uti-
lisés simultanément ou en alternance. » (les notes de bas de pages ont été retirées)
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nouveau concept alors qu’il correspond en réalité à ce que l’on appelle 
communément l’interprétation téléologique271 ?

Selon nous, il est particulièrement hasardeux d’identifi er les fonc-
tions pour lesquelles un législateur exige une condition formelle tel un 
écrit, une signature ou un original. Parfois, l’opération de recherche de la 
fonction risque de se comparer à celle de déterminer le « sexe des anges ».

Prenons l’exemple de l’original qui, en droit québécois par exemple, 
est associé à plusieurs fonctions, plusieurs fi nalités, alors que d’autres 
con sidèrent que l’original doit d’abord servir de document source d’une 
copie272. Il y a donc, en droit québécois, une application de l’approche 
fonctionnelle qui est beaucoup plus précise que dans plusieurs autres 
pays.

La situation est d’ailleurs globalement la même pour la signature car 
au-delà des deux critères généralement utilisés pour la représenter (iden-
tité et manifestation de volonté)273, il est possible de distinguer plusieurs 
autres fonctions274.

Mais le point sur lequel nous souhaitons nous attarder ici est le cas de 
l’écrit qui montre bien que ses fonctions potentielles sont multiples. À 
quoi sert-il ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, tenter de répondre 
à cette question est tout sauf simple.

Si l’on prend par exemple le domaine de l’arbitrage, les fonctions qui 
sous-tendent la condition de l’écrit que l’on trouve çà et là dans les diffé-
rents textes, ne nous apparaissent d’ailleurs pas les mêmes, bien que les 
textes en cause ne le précisent jamais. L’exemple le plus souvent cité est 
la clause compromissoire qui doit revêtir la forme écrite. La raison d’être 
de cette formalité que l’on trouva dans la Convention de New York de 

271 Infra, Partie 2.
272 Infra, Partie 2.
273 Pierre TRUDEL, Guy LEFEBVRE et Serge PARISIEN, La preuve et la signature dans 

l’échange de documents informatisés au Québec, Québec, Publications du Québec, 
1993, p. 62 et 63 et notamment la note 183 où les auteurs évoquent une « doctrine 
unanime » à ce sujet.

274 Vincent GAUTRAIS et Dominique JAAR, « Mémoire des co-intervenants » sur inter-
vention dans l’affaire Bolduc c. Ville de Montréal, 2011 QCCA 678, en ligne : <http://
www.gautrais.com/IMG/pdf/MEMOIRE06042011.pdf> (consulté le 31 janvier 2012).
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1958275 n’est pas tout à fait claire. Ce texte vise assurément à associer une 
certaine qualité probatoire à cette clause contractuelle. Néanmoins, on ne 
peut non plus omettre la raison d’être formelle de cette exigence qui vise 
sans doute à protéger l’acteur qui, de ce fait, renonce à son droit de recou-
rir à un juge étatique. La condition formelle de l’écrit – tout comme la 
signature d’ailleurs276 – est beaucoup plus symbolique que probatoire. La 
raison d’être de l’article 2 de la Convention de New York de 1958 n’est 
donc pas que probatoire277. En ce qui a trait à l’article 7 de la Loi-modèle 
de 1985 disposant que la sentence doit être écrite, la fonction est assuré-
ment différente et vise à permettre une argumentation suffi samment étof-
fée, qui puisse par la suite être retrouvée et, éventuellement, reproduite. 
Une chose est sûre, ces deux illustrations de l’écrit dans le monde de l’ar-
bitrage montrent bien la pluralité fonctionnelle de cette exigence.

Aussi doit-on préciser ce que l’approche fonctionnelle veut dire. La 
CNUDCI s’y est expressément penchée, et depuis déjà longtemps, en iden-
tifi ant 11 fonctions distinctes :

« 1) veiller à ce qu’il y ait des preuves tangibles de l’existence et de 
la nature de l’intention manifestée par les parties de se lier entre 
elles ; 2) aider les parties à prendre conscience des conséquences de 
la conclusion du contrat ; 3) fournir un document lisible pour tous ; 
4) fournir un document inaltérable et conserver en permanence la 
trace d’une opération ; 5) permettre la reproduction d’un document 
de manière que chaque partie ait un exemplaire du même texte ; 
6) permettre l’authentifi cation des données au moyen d’une signature ; 
7) assurer que le document se présente sous une forme acceptable par 
les autorités publiques et les tribunaux ; 8) consigner l’intention de 
l’auteur de « l’écrit » et conserver la trace de cette intention ; 9) per-

275 Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères 
(ci-après « Convention de New York de 1958 »).

276 Isabelle DAURIAC, La signature, thèse de doctorat, Paris, Université Paris 2, 1997, 
p. 182 : « la fonction d’identifi cation n’est pas une fonction probatoire mais une 
fonction symbolique ».

277 Contra : Luke R. NOTTAGE et Richars GARNETT, « The Top Twenty Things to Change 
in or around Australia’s International Arbitration Act », dans Luke R. NOTTAGE et 
Richard GARNETT (dir.), International Arbitration in Australia, Sydney, Federation 
Press, 2010, en ligne : <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm ?abstract_id=1378722> 
(consulté le 31 janvier 2012) ; Nayantara KUTTY, « A second Look at Article II of the 
New York Convention », (2010) 48 Indian Council of Arbitration 4, en ligne : <http://
www.icaindia.co.in/october-december2010.pdf> (consulté le 31 janvier 2012).
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mettre un archivage aisé des données sous une forme tangible ; 10) 
faciliter le contrôle et les vérifi cations ultérieures à des fi ns comp-
tables, fi scales ou réglementaires ; et 11) établir l’existence de droits 
et d’obligations juridiques dans tous les cas où un « écrit » était re-
quis aux fi ns de validité. »278

Onze fonctions que nous pourrions qualifi er, en premier lieu, d’« opé-
rationnelles » tant elles prennent soin d’identifi er les fonctions que l’écrit 
est en mesure de remplir. Mais d’autres proposent des dichotomies diffé-
rentes. En deuxième lieu, on peut faire état des fonctions « juridiques » 
d’un écrit en reprenant la distinction classique, depuis le droit romain, 
entre un écrit ad probationem et ad validitatem. En troisième lieu, on ne 
peut passer sous silence les fonctions « formelles » décrites dès 1941 par 
Lon Fuller279. Aussi, suivant la trilogie fonctionnelle présentée par cet 
auteur, l’écrit est d’abord susceptible d’être utilisé comme élément de 
preuve, ensuite comme élément de solennité280, (cautionary) et enfi n 
comme élément d’effi cacité281 (channeling)282. En quatrième et dernier 
lieu, nous voudrions faire état d’une distinction que la doctrine établit 
entre le formalisme associé aux actes et celui portant sur les règles de 
procédure. Ainsi, pour reprendre l’exemple de l’arbitrage, on peut s’in-
terroger sur les différences et les similitudes entre le formalisme écrit at-
taché à la clause compromissoire et celui portant sur le caractère écrit de 
la sentence arbitrale. À cet égard, il existe deux écoles : ceux qui croient 
qu’aucune différence notable n’existe entre les deux hypothèses, et ceux 
qui militent au contraire en faveur d’une distinction fondée sur la place 

278 La Loi type sur le commerce électronique de la CNUDCI (1996) a largement été re-
prise, notamment au Canada anglais, voir ONU, préc., note 26. Aussi, dans les com-
mentaires qui précisent l’article 6 relatif à la notion « d’écrit », les onze fonctions 
précitées sont clairement évoquées.

279 Lon FULLER, « Consideration and Form », (1941) 41-5 Columbia Law Review 799.
280 V. GAUTRAIS, préc., note 109, p. 90-95. Le qualifi catif de fonction « rituelle » fut éga-

lement utilisé (Nicholas KASIRER, « The « Judicial Will » Architecturally Considered », 
(1996-97) 99 R. du N. 3, 18) ou même celui de fonction « assurantielle » (Jean-Guy 
BELLEY, « Le contrat comme vecteur du pluralisme juridique », dans Philippe GÉRARD, 
François OST et Michel VAN DE KERCHOVE (dir.), Droit négocié, droit imposé ?, 
Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1996, p. 353, à la 
page 363).

281 V. GAUTRAIS, préc., note 109, p. 90-95. Également dénommée la fonction « opéra-
tionnelle » par J.-G. BELLEY, préc., note 280, p. 363.

282 L. FULLER, préc., note 279, 800 et 801.

05-Neutralite-book.indb   8905-Neutralite-book.indb   89 12-05-01   12:5612-05-01   12:56



NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE : RÉDACTION ET INTERPRÉTATION DES LOIS

90

accordée à la notion de volonté283. Ce débat propre à la procédure civile 
a l’avantage considérable de faire le pont avec d’autres disciplines comme 
le droit civil ou commercial qui ont malheureusement, face à l’intégra-
tion des technologies nouvelles, le regrettable inconvénient de ne pas 
s’étayer de leurs recherches respectives.

Face à la pluralité des fonctions évoquée dans le précédent paragra-
phe, face à la pluralité des catégorisations qui ont été proposées, nous al-
lons malgré tout en présenter une nouvelle, susceptible de s’appliquer à 
la notion d’écrit. Selon nous, l’écrit peut être considéré comme un outil 
qui sert à communiquer à proprement parler, mais aussi comme un moyen 
permettant de supporter l’expression d’une volonté. La première hypo-
thèse s’attache à la simple communication d’informations, alors que la 
seconde concerne une information particulière, à savoir l’engagement 
d’une partie envers une autre284. Nous pouvons donner à penser que notre 
proposition de catégorisation des fonctions de l’écrit est affreusement pré-
tentieuse, et ce, étant donné la pluralité de celles qui existent déjà. En fait, 
nous tentons simplement de les concilier sans prétendre les remettre en 
cause.

Selon nous, le formalisme de l’écrit dont la fonction principale est 
associée à l’action de communiquer une information est, tant pour un 

283 Pour une énumération des deux « écoles », lire Soraya AMRANI-MEKKI, « L’impact 
des nouvelles technologies sur l’écrit et l’oral en procédure civile », dans Simone 
GABORIAU et Hélène PAULIAT (dir.), La parole, l’écrit et l’image en justice : quelle 
procédure au XXIe siècle ?, coll. « Entretiens d’Aguesseau », Limoges, Pulim, 2011. 
Voir en particulier les notes 53 et 54 qui énumèrent, notamment les auteurs Gérard 
CORNU et Jean FOYER, Procédure civile, 2e éd., coll. « Thémis », Paris, PUF, 1996, 
n° 84, p. 374 ; Jacques HERON, Droit judiciaire privé, 3e éd. par Thierry LE BARS, 
Paris, Montchrestien, 2006, n° 180, p. 147 ; Emmanuel JEULAND, Droit processuel. 
Une science de la reconstruction des liens de droit, Paris, L.G.D.J., 2007, n° 423, 
p. 368 (pour ceux qui croient qu’il n’y a pas de différence marquée entre les deux) ; 
Daniel TOMASIN, Remarques sur la nullité des actes de procédure, dans Mélanges 
offerts à Pierre Hébraud, Toulouse, Université des sciences sociales, 1981, p. 870 
(pour ceux qui au contraire croient à la distinction).

284 Une dichotomie qui peut avoir quelques liens avec celle proposée par le linguiste 
Robert ESCARPIT, L’écrit et la communication, coll. « Que sais-je ? », Paris, PUF, 
1973, p. 33 : « [n]ous distinguons donc deux fonctions de base du texte : la fonction 
discursive et la fonction documentaire ».

05-Neutralite-book.indb   9005-Neutralite-book.indb   90 12-05-01   12:5612-05-01   12:56



NATURE AMBIGUË DE LA NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE

91

acte de procédure que pour un acte juridique, une question relative à la 
gestion du temps285. Introduire une pareille exigence est généralement 
associée à un moment à partir duquel un document est susceptible de pro-
duire des effets juridiques. Pour un acte de procédure, le choix du légis-
lateur d’imposer l’écrit ou l’oral est donc souvent associé à un rythme 
qu’il tente d’insuffl er à la procédure. Pour l’acte juridique, la communi-
cation du contenu contractuel par exemple aura également une importance 
en termes de lisibilité par celui qui s’engage.

Si l’approche fonctionnelle est assurément l’outil qui semble le 
mieux adapté pour assurer la transition liée au changement de support, 
elle n’en demeure pas moins source de bien des approximations ; encore 
une fois, rien de bien étonnant à cela compte tenu de la révolution en 
cours ainsi que de la variété des hypothèses où le formalisme de l’écrit 
est susceptible de s’appliquer.

 Paragraphe 2 Interopérabilité, interchangeabilité 
et non-discrimination

Mais ce n’est pas tout : il est également d’autres notions, non juri-
diques cette fois, qui ont été introduites dans les lois sans que l’on ne 
sache exactement à quoi elles correspondent. Du moins pour le juriste... 
Dans un premier temps, nous présenterons deux notions, qui se confondent 
parfois et dont le caractère technique est fortement prononcé : l’interopé-
rabilité et l’interchangeabilité (A). Dans un second temps, nous consa-
crerons quelques lignes sur la notion plus large de non-discrimination 
(B).

 A. Interopérabilité et interchangeabilité

 1. Interopérabilité

Quelques développements peuvent d’abord être proposés quant à 
l’utilisation du terme technique d’interopérabilité. Outre le fait d’avoir 

285 Ivan ILLICH, « Du lisible au visible : La naissance du texte. Un commentaire du Di-
dascalicon de Hugues de Saint-Victor », dans Œuvres complètes, vol. 2, Paris, Fayard, 
2004, cité par S. LACOUR et M. VIDEAU, préc., note 55, p. 4.

05-Neutralite-book.indb   9105-Neutralite-book.indb   91 12-05-01   12:5612-05-01   12:56



NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE : RÉDACTION ET INTERPRÉTATION DES LOIS

92

été introduit dans certains textes de loi à proprement parler286, la notion 
correspond à un objectif souhaitable consistant en la

« [f]aculté que possèdent des produits et ensembles de produits infor-
matiques hétérogènes de fonctionner conjointement »287.

Cette faculté semble d’abord associée au support numérique où la 
multiplicité des différents langages, formats, peut occasionner des situa-
tions cacophoniques. Cette qualité s’exprime principalement dans le do-
maine du droit de la preuve et des contrats de même qu’en matière de 
protection des renseignements personnels288 ainsi que dans des domaines 
liés à la protection du logiciel et plus exactement ses limites de protection 
eu égard à des considérations liées au droit de la concurrence289. Dans ce 

286 Voir notamment la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’informa-
tion, préc., note 50, art. 1. Voir également CE, Directive 1999/93/CE, préc., note 244, 
les considérants 5 : « il convient de promouvoir l’interopérabilité des produits de si-
gnature électronique ; conformément à l’article 14 du traité, le marché intérieur 
comporte un espace dans lequel la libre circulation des marchandises est assurée ; 
des exigences essentielles spécifi ques aux produits de signature électronique doivent 
être respectées afi n d’assurer la libre circulation dans le marché intérieur et de sus-
citer la confi ance dans les signatures électroniques (...) » et 23 : « le développement 
du commerce électronique international rend nécessaires des accords internationaux 
impliquant des pays tiers ; afi n de garantir l’interopérabilité globale, il pourrait être 
bénéfi que de conclure avec des pays tiers des accords relatifs à des règles multilaté-
rales en matière de reconnaissance mutuelle des services de certifi cation »).

287 D. POULIN et P. TRUDEL (dir.), préc., note 51 : « Étymologiquement, “interopérer” si-
gnifi e “travailler ensemble” » ; Frédéric DUFLOT, « Interopérabilité dans tous ses 
états », dans Stéphanie LACOUR (dir.), La sécurité aujourd’hui dans la société de 
l’information, Paris, L’harmattan, 2007, p. 244.

288 On peut par exemple citer le tout récent projet de loi américain des sénateurs McCain 
et Kerry s’intitulant « To establish a regulatory framework for the comprehensive 
protection of personal data for individuals under the aegis of the Federal Trade Com-
mission, and for other purposes » où on peut lire, à la Section 701 : « (2) expanding 
interoperability between the United States commercial data privacy framework and 
other national and regional privacy frameworks » (nos soulignements).

289 CE, Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 
concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, [2009] JO, L 111/16, 
et particulièrement le considérant 10 qui prévoit que l’interopérabilité « peut être dé-
fi nie comme étant la capacité d’échanger des informations et d’utiliser mutuelle-
ment les informations échangées ». Un peu plus loin, au considérant 15, on établit 
que « dans certaines circonstances, une reproduction du code d’un programme d’or-
dinateur ou une traduction de sa forme peut s’avérer indispensable pour obtenir l’in-
formation nécessaire à l’interopérabilité d’un programme créé de façon indépendante 
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dernier cas, qui constitue assurément ce que nous avons dénommé du droit 
« censeur »290, la notion dispose d’un tout autre sens qu’il est diffi cile de 
comparer à celui développé pour des domaines de droit « outil ». Alors 
que dans le premier cas, il s’agit de ne pas protéger à outrance par le droit 
d’auteur une utilisation fonctionnelle de code informatique, dans le se-
cond il s’agit davantage d’une qualité, notamment associée à la sécurité, 
liée à un procédé ou document291. En revanche, la comparaison qui sem-
ble de mise dans les deux cas est la grande complexité associée à cette 
notion et que le Conseil constitutionnel a déjà sanctionnée du fait de son 
imprécision292.

Relativement à une dichotomie entre « technologies » (telles que dif-
férents formats ou autres logiciels) et « supports » (tels que papier ou diffé-
rents supports numériques comme cédérom, clé USB, disque dur, etc.)293, 
la notion d’interopérabilité semble s’appliquer uniquement aux techno-
logies. L’une des spécifi cités des technologies de l’information, à la dif-
férence du papier, est leur multiplicité. Il importe donc que ces différents 
savoirs puissent interagir entre eux afi n de permettre une utilisation effi -
cace et intelligible des documents.

En revanche, il peut paraître surprenant qu’une telle notion ait été in-
sérée dans différents textes de loi. En soi, nous ne nous opposons pas à la 
notion ; à quoi servirait-il d’être contre la vertu ? En revanche, il est légi-
time de s’interroger sur la pertinence de faire référence, dans une loi, à 

avec d’autres programmes ». Voir une interprétation de cette disposition dans Civ. 1re, 
20 oct. 2011, pourvoi n° 10-14069 (non encore publié au bulletin).

290 Supra, Partie 1, Chapitre 1, Section 1, Paragraphe 2, A, 2), s’intitulant « Neutralité 
technbologique et droit “censeur” ».

291 F. DUFLOT, préc., note 287, p. 241.
292 Cons. const. 27 juill. 2006, Rec.Cons.const., p. 88, en ligne : <http://www.conseil-

constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/de-
cisions-depuis-1959/2006/2006-540-dc/
decision-n-2006-540-dc-du-27-juillet-2006.1011.html> (consulté le 31 janvier 2012), 
« 60. Considérant que le législateur a fait de l’“interopérabilité” un élément qui 
conditionne le champ d’application de la loi pénale ; qu’il devait en conséquence dé-
fi nir en des termes clairs et précis le sens qu’il attribuait à cette notion dans ce con-
texte particulier ; qu’en s’abstenant de le faire il a porté atteinte au principe de légalité 
des délits et des peines. » ; lire à ce sujet Valérie-Laure BENABOU, « Patatras ! À pro-
pos de la décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 2006 », (2006) 20 Proprié-
tés intellectuelles 240.

293 V. GAUTRAIS et P. GINGRAS, préc., note 29, 273 et suiv.
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une notion technique étrangère au vocabulaire des juristes et dont les 
juges peuvent faire fi  tant ils disposent de méthodes interprétatives per-
mettant une nécessaire souplesse294. Un document qui ne disposerait pas 
d’un tel caractère interopérable pourrait-il être présenté en preuve alors 
que le juge ne serait pas en mesure de le lire ? Un logiciel ne respectant 
pas ce critère d’interopérabilité respecterait-il l’obligation de moyens 
que le donneur d’ordres est en droit d’attendre de son prestataire de ser-
vices ?

Aussi, et en dehors des hypothèses prévues en droit d’auteur et en 
droit de la concurrence, nos doutes quant à la pertinence de légiférer sur 
pareille notion, étrangère au droit, sont d’autant plus justifi és qu’aucune 
obligation spécifi que ne semble y être attachée et que l’introduction d’un 
tel néologisme constitue un facteur irritant pour l’humble juriste, inter-
prète des lois, qui voit se côtoyer des principes juridiques classiques et 
des expressions nouvelles dont il ignore tout.

 2. Interchangeabilité

En droit québécois, la notion d’interchangeabilité, régulièrement as-
sociée à la neutralité technologique, est explicitement295employée par la 
loi. Elle semble s’appliquer tant aux supports qu’aux technologies, con-
formément à l’article 2 de la Loi concernant le cadre juridique des tech-
nologies de l’information296 :

« Ainsi, les supports qui portent l’information du document sont in-
terchangeables et, l’exigence d’un écrit n’emporte pas l’obligation 
d’utiliser un support ou une technologie spécifi que. » (Nos souligne-
ments)

294 Infra, Partie 2.
295 La plupart des défi nitions que l’on peut par exemple trouver pour l’écrit, la signa-

ture, ou l’original sont justement indépendantes du support qui pourrait être utilisé. 
Ainsi, implicitement, la plupart des droits n’empêchent pas l’interchangeabilité des 
supports. Voir notamment Stéphane CAÏDI, « La preuve et la conservation de l’écrit 
dans la société de l’information », mémoire de maîtrise, Montréal, Faculté des études 
supérieures, Université de Montréal, 2002, p. 52, cet auteur cite par exemple en droit 
français Isabelle DE LAMBERTERIE, Les actes authentiques électroniques. Réfl exion 
juridique prospective, Paris, La Documentation française, 2002, p. 81.

296 Préc., note 50, art. 1 al. 3 et art 2.
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L’interchangeabilité des supports et des technologies semble de mise 
aussi à l’article 1 al. 3 de la même loi. Ceci dit, sur le site du ministère en 
charge de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’in-
formation, ce principe semble seulement prévaloir pour le support297. 
Frédéric Dufl ot propose une comparaison entre les deux notions et consi-
dère qu’elles ne veulent pas dire la même chose. Selon lui, c’est bien sur 
le plan de la communication qu’elles se distinguent. Une

« relation entre les deux éléments interchangeables présuppose même 
un défaut d’échange. En effet, il s’agit d’éléments qui ne sont pas 
créés pour échanger cette information nécessaire à l’interopérabilité, 
car placés en position de concurrence fonctionnelle et destinés à être 
manière non concomitante. Ainsi, deux baladeurs pourront ou non 
être interchangeables mais ne seront jamais interopérables. »298

Là encore, et tout comme en matière d’interopérabilité, il est diffi cile 
d’apprécier la présence dans une loi de la condition d’interchangeabilité 
qui semble constituer davantage un vœu pieux, un état, qu’une obligation 
quelconque. Un peu comme la « tarte aux pommes » de Chris Reed299. Ainsi, 
par exemple, par cette notion, nous comprenons qu’un document peut 
être utilisé en preuve ou respecter une exigence de forme quel que soit le 
support ou la technologie employés. Par exemple, si un document peut 
être admis en preuve quel que soit le support utilisé, il n’en reste pas moins 
qu’il doit satisfaire aux différentes conditions pour que cette preuve puisse 
être admise. De plus, l’interchangeabilité est presque inhérente aux docu-
ments électroniques qui, du fait de leur malléabilité extrême, peuvent être 
copiés (support identique) mais surtout, en ce qui nous concerne ici, fa-
cilement transférés (notamment lorsqu’il y a changement de support 
différent)300. Ainsi, l’interchangeabilité est déjà prévue dans la Loi qué-
bécoise concernant le cadre juridique des technologies de l’information 
aux articles 17 et suivants qui traitent du transfert et qui le reconnaissent 
notamment lorsqu’une documentation permet d’étayer l’opération.

297 D. POULIN et P. TRUDEL (dir.), préc., note 51 : « Dans le contexte de la loi, l’interchan-
geabilité a trait au support de l’information. Il s’agit même d’un des principaux ob-
jets de la loi d’assurer l’interchangeabilité des supports qui portent l’information des 
documents. En d’autres termes, la loi précise les conditions pour assurer cette inter-
changeabilité des supports. »

298 F. DUFLOT, préc., note 287, p. 247.
299 C. REED, préc., note 2, 266.
300 V. GAUTRAIS et P. GINGRAS, préc., note 29, 273 et suiv.
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Ainsi, nous pensons être en mesure de défi nir l’interchangeabilité 
comme la capacité d’un support ou d’une technologie d’en remplacer un 
ou une autre dès lors que ce support ou cette technologie est en mesure 
de satisfaire aux mêmes exigences. Ainsi, et comme cela apparaît dans 
cette tentative défi nitionnelle, cette notion ne nous apparaît pas étrangère 
à la notion d’équivalence fonctionnelle.

Pour conclure, si le droit québécois est le seul à avoir introduit expli-
citement la notion, elle n’est absolument pas étrangère à l’ensemble des 
lois nationales qui traitent du commerce électronique, même s’il existe 
des différences de perception sur la notion en droit comparé301. Par 
exemple, la défi nition d’écrit a été dissociée du papier et est en mesure 
désormais d’être validée quel que soit son support302. De là à affi rmer que 
pareille notion devait être introduite dans une loi, il est sans doute des si-
lences qui ne sont pas sans noblesse.

 B. Principe de non-discrimination

La non-discrimination est souvent associée aux lois encadrant les 
nouvelles technologies. Cette notion est généralement associée au fait 
qu’il ne faut pas, dans la loi, distinguer

« entre l’information sur support papier et l’information communiquée 
ou stockée sous forme électronique. »303

Cette défi nition est large, donc diffi cilement utilisable. Son origine 
provient sans aucun doute des différents travaux onusiens et notamment 
ceux de la CNUDCI304. Pour représenter plus concrètement ce principe, 

301 Infra, Partie 2, Chapitre 1, Section 1, Paragraphe 2, A, 1) s’intitulant « Illustration en 
droit de la preuve : l’écrit électronique ».

302 S. CAÏDI, préc., note 295, p. 52 : « Alors que l’interchangeabilité des supports de 
l’écrit est considérée comme l’un des principaux objectifs prônés par la loi québé-
coise sur les technologies de l’information, la loi française ne fait pas explicitement 
référence à cette expression. Cependant, en défi nissant l’écrit indépendamment de 
tout support, le législateur français ne semble pas en principe s’opposer à l’utilisa-
tion de multiples supports afi n de produire ou de conserver l’écrit. » (Les notes de 
bas de pages ont été retirées)

303 ONU, préc., note 27, p. 14 (nos soulignements).
304 Voir par exemple ONU, préc., note 26, art. 5 ; ONU, préc., note 27, art. 3 ; ONU, 

préc., note 24, art. 8.
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nous citerons le premier texte offi ciel qui semble y référer, même s’il ne 
le cite pas expressément, à savoir la Loi type de la CNUDCI de 1996 :

« [l]’effet juridique, la validité ou la force exécutoire d’une informa-
tion ne sont pas déniés au seul motif que cette information est sous 
forme de message de données. »305

La notion a ensuite été introduite dans différents droits nationaux, que 
ce soit en termes de droit du commerce électronique et aussi de textes sur 
l’encadrement des signatures électroniques. Selon Étienne Montero306, elle 
a été reprise implicitement en matière de signature électronique dans la 
Loi belge du 09 juillet 2001, qui est sur ce point un copier-coller intégral 
de la Directive européenne sur les signatures électroniques, plus précisé-
ment de l’article 5 qui s’intitule « effets juridiques des signatures électro-
niques »307. On la retrouve aussi implicitement dans la Loi concernant le 
cadre juridique des technologies de l’information308 et dans la plupart des 
lois canadiennes309.

305 ONU, préc., note 26, art. 5.
306 Étienne MONTÉRO, « La preuve des actes juridiques privés électroniques en droit 

belge », (2009) 1744 Revue Lamy droit de l’immatériel 19, 20.
307 Préc., note 244, art. 5 al. 2 : « Les États membres veillent à ce que l’effi cacité juri-

dique et la recevabilité comme preuves en justice ne soient pas refusées à une signa-
ture électronique au seul motif que : – la signature se présente sous forme électronique 
ou – qu’elle ne repose pas sur un certifi cat qualifi é ou – qu’elle ne repose pas sur un 
certifi cat qualifi é délivré par un prestataire accrédité de service de certifi cation ou – 
qu’elle n’est pas créée par un dispositif sécurisé de création de signature. »

308 Préc., note 50, art. 5 al. 1 : « La valeur juridique d’un document, notamment le fait 
qu’il puisse produire des effets juridiques et être admis en preuve, n’est ni augmen-
tée ni diminuée pour la seule raison qu’un support ou une technologie spécifi que a 
été choisi. »

309 Dans la plupart des lois canadiennes, la non-discrimination entre papier et électro-
nique se traduit généralement par une expression selon laquelle on ne peut remettre 
en cause des documents « du seul fait qu’ils se présentent sous forme électronique ». 
Voir notamment la loi ontarienne (Loi de 2000 sur le commerce électronique, LO 
2000, c-17, article 4 : « Les renseignements ou les documents auxquels s’applique la 
présente loi ne sont pas invalides ou inexécutables du seul fait qu’ils se présentent 
sous forme électronique ») et la loi albertaine (Electronic Transactions Act, SA 
2001, c. E-5.5, article 10 : « Information or a record to which this Act applies must 
not be denied legal effect or enforceability solely by reason that it is in electronic 
form. »)
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Bien que la notion soit nébuleuse, il semble néanmoins que la non-
discrimination s’apparente davantage à la neutralité médiatique qu’à la 
stricte neutralité technologique. Conformément à ce que nous avons déjà 
mentionné310, la première concerne surtout l’opposition entre les supports 
papier et électronique ; donc la non-discrimination s’adresse à la non-faveur 
qu’une loi est susceptible d’avoir envers soit le papier soit l’électroni que311. 
Pour être plus précis, la non-discrimination s’intéresse principalement au 
« support », papier ou électronique, tandis que la neutralité technologique 
concerne plus généralement les différentes technologies de l’information 
qui existent.

Au-delà de cette tentative de précision du concept, nous croyons que 
cette expression est sujette à caution. D’abord, nous l’avons vu, les tech-
nologies ne sont pas équivalentes. Certaines présentent des avantages que 
d’autres ne possèdent pas. Ensuite, ce sont ces mêmes textes qui souvent 
revendiquent la nécessité de favoriser les nouvelles technologies et leur 
usage312. De plus, cette non-discrimination occasionnera généralement 
l’introduction de termes tels que « valeur juridique »313, « effi cacité juridi-
que », « effets juridiques »314, « validité juridique » des documents qui ne 
sont pas sans écueils en termes d’interprétation. Ces néologismes appa-
raissent comme autant de sources de hiatus entre le spécialiste du droit 
des technologies et le généraliste qui est effrayé par une innovation qui 
ne porte pas tant sur le fond, les technologies elles-mêmes, que sur la forme 
utilisée pour dire le droit.

En résumé, si nous avons été assez critique sur la notion de neutralité 
technologique, qui est trop protéiforme pour être aisément utilisable, et si 
nous le sommes encore plus pour l’avènement de néologismes ronfl ants 
mais diffi cilement applicables en droit comme l’« interopérabilité », l’« in-

310 Supra, Partie 1, Chapitre 1, Section 1, Paragraphe 1, A, s’intitulant « Neutralité tech-
nologique et droit des contrats ».

311 É. CAPRIOLI, préc., note 31, acétate 5.
312 Par exemple, on peut citer la Résolution adoptée par l’Assemblée générale sur le 

rapport de la Sixième Commission (A/56/588) adoptée le 12 décembre 2001, et qui 
se lit conne suit : « pour favoriser le recours aux signatures électroniques pour produire 
un effet juridique lorsque ces signatures sont l’équivalent fonctionnel de signatures 
manuscrites ».

313 Infra, Partie 2, Chapitre 2, Section 1, paragraphe 2, 1).
314 Par exemple l’article 5 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de 

l’information, préc., note 50.
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terchangeabilité » ou la « non-discrimination », il est une réception plus 
favorable que nous pouvons réserver à l’équivalence fonctionnelle. En 
effet, cette expression est assimilable à des concepts préexistants tels que 
l’interprétation téléologique ce qui a pour effet positif de ne pas braquer 
le « bon » juriste peu enclin aux expressions nouvelles. De plus, la notion 
est beaucoup plus précise et présente une effi cacité plus grande que les 
autres notions.

La neutralité technologique est donc une notion générale assimilable 
à plusieurs autres plus spécifi ques et qui peut prendre la forme du schéma 
suivant qui ressemble ironiquement à une « patte d’ours » :

Équivalence 
 fonctionnelle

Interchan-
geabilité

Inter -
opérabilité

Non discri-
mination

Diverses appellations interreliées à la notion de neutralité technologique

 Section 2 Nature intrinsèque de la neutralité technologique

Après avoir tenté d’appréhender la neutralité technologique de l’ex-
térieur, de ce qu’elle n’est pas ou selon une vision selon laquelle elle n’a 
pas l’habitude d’être considérée, envisageons maintenant cette notion de 
l’intérieur, c’est-à-dire au regard de sa nature propre. Nous croyons qu’il 
est en effet possible de considérer cette notion comme une norme infor-
melle, imprécise par nature, diffi cile à insérer dans la hiérarchie des nor-
mes traditionnelles, faisant partie de ce que nous avons appelé ailleurs la 
lex electronica315 (2). Mais au-delà de cette compréhension, il importe de 

315 V. GAUTRAIS, préc., note 109, p. 285 et suiv.
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s’intéresser d’abord à la fonction subsidiaire qu’elle peut remplir. En ef-
fet, même si elle est assez limitée, la fonction de rédaction des lois ne fait 
pas de doute. Or elle ne sert pas qu’à cela : la neutralité technologique cons-
titue également une méthode interprétative des lois, nouvelles ou ancien-
nes (1).

Plus exactement, nous croyons que la neutralité technologique ne peut 
être utile qu’à travers le prisme de l’équivalence fonctionnelle. Alors que 
la première notion, évanescente, fl oue, polymorphe, ne dispose d’aucune 
utilité en termes d’interprétation, la seconde s’impose et est susceptible 
d’être opérationnelle pour un juge. S’il y a bien confusion, voire parfois une 
fusion, entre les deux concepts, nous allons donc proposer une tentative 
de démarcation en affi rmant, péremptoirement peut-être, que si la neutra-
lité technologique peut avoir un rôle à jouer en termes de rédaction des 
lois, l’équivalence fonctionnelle quant à elle aurait intérêt à être analysée 
comme une méthode interprétative.

 Paragraphe 1 Équivalence fonctionnelle comme méthode 
d’interprétation

L’équivalence fonctionnelle, avec sa défi nition globalisante que nous 
venons de voir, n’est donc pas uniquement une technique de rédaction 
législative. Nous allons en effet voir qu’elle est aussi une méthode d’inter-
prétation qui présente des éléments de nouveauté (A). De surcroît, cette 
méthode se compare facilement à d’autres, plus traditionnelles, qui exis-
tent déjà en la matière : l’interprétation téléologique et l’interprétation ana-
logique (B).

 A. Équivalence fonctionnelle comme « nouvelle » méthode 
d’interprétation

L’équivalence fonctionnelle est donc une nouvelle méthode interpré-
tative qui correspond à un besoin qu’il importe de combler afi n d’assurer 
l’adaptation des faits nouveaux au droit, forcément préalable aux faits, 
que la loi soit ancienne ou nouvelle. Aussi, nous croyons que cette quête 
d’un nouvel outil d’interprétation s’applique beaucoup mieux à l’équiva-
lence fonctionnelle qu’à la neutralité technologique stricto sensu dont la 
généralité, le fl ou, empêche, selon nous, une utilisation effi cace par les  
juges et les arbitres (1). L’équivalence fonctionnelle serait donc une mé-
thode interprétative non pas spécifi que au domaine du droit des technolo-
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gies de l’information mais dont la prévalence aurait été identifi ée dans ce 
secteur particulier du droit (2).

 1. L’équivalence fonctionnelle comme « nouvelle » méthode 
interprétative

Plusieurs auteurs ont à juste titre mis de l’avant l’idée que le droit des 
technologies demandait, au-delà de la fonction rédactionnelle de la neu-
tralité technologique, que des outils interprétatifs soient également pro-
posés316. Bien entendu, l’adaptation du droit aux faits est dans la nature 
du droit, mais dans notre domaine de prédilection, ce besoin est d’autant 
plus crucial du fait de la rapidité d’évolution. Aussi, la question que nous 
souhaitons désormais envisager est celle de savoir si la neutralité techno-
logique pourrait remplir ce rôle interprétatif. Nous l’avons déjà dit, la 
neutralité technologique n’a un sens que dans l’hypothèse où on limite 
sa compréhension. Pourtant, plusieurs répondent par l’affi rmative. Nous 
croyons en revanche que ce rôle associé à la neutralité technologique est, 
dans les faits, davantage attribuable à l’équivalence fonctionnelle.

À cet égard, Éric Caprioli a considéré de manière non équivoque que 
ce serait donner une vision beaucoup trop restreinte de la neutralité tech-
nologique que de la considérer sous le seul angle de la technique de rédac-
tion317. Néanmoins, en développant sa compréhension qu’il a eu l’occasion 
de présenter lors d’une conférence à Montréal en octobre 2008, il appa-
raît clairement que la neutralité technologique est intimement liée à l’équi-
valence fonctionnelle318 et que la première est trop fl oue pour présenter 
la moindre utilité juridique319.

C’est aussi une vision qui semble défendue, du moins implicitement, 
par le professeur Orin Kerr lorsqu’il analyse la neutralité technologique 
relativement à la question de l’applicabilité de principes constitutionnels 
en droit pénal américain :

« The assumption of technology neutrality posits that judges will in-
terpret the Fourth Amendment in the online environment so that it has 
roughly the same role in new Internet crime investigations that it has 

316 É. CAPRIOLI, préc., note 31.
317 Id.
318 Id., acétate 15.
319 Id., acétate 16.
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established in traditional physical investigations. That is, the Fourth 
Amendment will remain technology-neutral in the sense that the 
overall amount and function of Fourth Amendment protection will be 
roughly the same regardless of whether a wrongdoer commits his crime 
entirely online, entirely in the physical world, or using a mix of the 
two. »320

Dans cet extrait, est établi un lien intéressant avec le bon vieux prin-
cipe d’interprétation téléologique que le juge doit appliquer face aux tech-
nologies de l’information. Or, comme nous le verrons plus bas, une telle 
approche est beaucoup plus en adéquation avec une règle visant à cher-
cher les équivalents qu’avec une autre règle qui privilégierait une certaine 
forme de neutralité.

En résumé, s’il importe effectivement d’envisager l’analyse du droit 
des technologies avec des outils qui ne s’intéressent pas uniquement à la 
rédaction législative, il appert que la fonction interprétative relève bien 
davantage de l’équivalence fonctionnelle que de la neutralité technolo-
gique. Or, étant donné le fl ou associé à cette notion, la neutralité n’est 
d’aucun secours et l’approche interprétative doit davantage être associée 
à l’équivalence fonctionnelle. On peut même affi rmer que cette quête d’une 
solution interprétative ne passe que par l’équivalence fonctionnelle, sous-
partie de ce concept mou qu’est la neutralité technologique.

C’est ce qui nous incite à affi rmer que l’équivalence fonctionnelle est 
sans doute plus importante que la neutralité technologique. En effet, rédi-
ger des lois de façon neutre est en bien des cas soit un vœu pieux tant la 
référence à une technologie en particulier est souvent incidente, sans que 
le législateur ne s’en rende totalement compte, soit minimaliste se réfé-
rant à une manière de rédiger des lois qui tient presque de l’évidence. En 
revanche, pour interpréter des lois, anciennes ou nouvelles, les juges et 
les arbitres doivent avoir à leur disposition un outil comme l’équivalence 
fonctionnelle afi n de densifi er leur prise de décision.

Il est donc possible de représenter la neutralité technologique dans 
un sens très large, comme une boîte à outils permettant de rédiger et d’in-
terpréter les lois. L’objectif rédactionnel peut-être atteint par les deux no-
tions ; en revanche, nous croyons que du point de vue interprétatif, seule 
l’équivalence fonctionnelle est susceptible d’avoir un sens.

320 O. S. KERR, préc., note 213, 1015 (nos soulignements).
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loisrédaction interprétation

neutralité technologique 
et équivalence fonctionnelle

équivalence fonctionnelle

 2. Méthode interprétative « propre » aux technologies 
de l’information

Après avoir reconnu que l’équivalence fonctionnelle s’intéresse aux 
questions d’interprétation, il importe maintenant de s’interroger sur son 
application. Cette méthode nous laisse croire en effet qu’autour d’elle se 
manifeste une double faveur : en premier lieu, et conformément à ce que 
nous avons déjà mentionné, cette méthode interprétative n’est pas neutre et 
entend, en dépit de son appellation, favoriser l’usage des technologies de 
l’information321, ce qui se conçoit parfaitement bien.

En second lieu, en établissant que l’équivalence fonctionnelle est la 
méthode à utiliser, on favorise aussi une méthode en particulier : l’inter-
prétation fonctionnelle. Comme nous l’avons vu, la neutralité technologi-
que stricto sensu n’a donc pas de sens en matière interprétative compte tenu 
de la confusion qui la sous-tend et de son peu de caractère opérationnel. 
Néanmoins, la seule composante que l’on est en mesure d’associer à une 
méthode interprétative propre à l’adaptation des technologies au droit est 
le principe d’équivalence fonctionnelle.

Nous ne voulons pas laisser entendre que cette méthode est la seule 
dont un juge puisse user lorsqu’il doit interpréter une situation impliquant 
des nouvelles technologies. Comme nous le verrons dans la partie 2, une 
nuance doit être apportée : si l’approche fonctionnelle, téléologique, est par-
faitement adaptée en ce qui a trait au droit « outil », par exemple pour dé-
terminer si un écrit, une signature, un original ou une autre formalité établie 
dans une loi ancienne est susceptible d’être consacrée dans une situation 
nouvelle, il peut en aller différemment en ce qui a trait au droit « censeur » 

321 Supra, Partie 1, Chapitre 1, Section 1, Paragraphe 2, B, 2), s’intitulant « Neutralité 
technologique et faveur quant à l’utilisation des technologies ».
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où un équilibre entre des intérêts contraires doit être atteint322. Dans cette 
dernière hypothèse, une méthode interprétative plus souple, plus globale, 
bien que moins prévisible, doit être favorisée. C’est ce que nous ferons en 
évoquant l’interprétation contextuelle qui sied selon nous davantage à des 
domaines comme le droit d’auteur, la diffamation, le droit pénal, la sur-
veillance, la protection des renseignements personnels, etc.

Néanmoins, un choix est fait et l’avènement de l’équivalence fonction-
nelle implique que l’on propose ainsi une méthode en particulier, au dé-
triment des autres, méthode qui assurément est la meilleure relativement 
à plusieurs aspects du droit « outil ». Ce choix nous semble judicieux et 
susceptible d’éclairer le juge ou l’arbitre afi n d’opérer le passage du papier 
vers l’électronique.

 B. Comparaison avec des méthodes interprétatives existantes

Nous venons de voir que l’équivalence fonctionnelle peut être utili-
sée comme un principe interprétatif qui s’adapte particulièrement bien 
aux technologies nouvelles. Néanmoins, au-delà de cette nouveauté, nous 
croyons qu’il est possible de la comparer à des méthodes323 existantes afi n 

322 Infra, Partie 2, Chapitre 2, Section 2, s’intitulant « Neutralité technologique et inter-
prétation des juges ».

323 Nous privilégions le terme de méthode à celui d’approche. Certes, les deux termes 
sont passablement synonymiques (lire à ce propos, et dans un domaine totalement 
distinct du notre, Luc TREMBLAY, « L’interprétation téléologique des droits constitu-
tionnels », (1995) 29-2 R.J.T. 461, à la note 4 : « Les auteurs utilisent parfois les ex-
pressions “interprétation fonctionnelle” et “interprétation fi naliste”. En anglais, on 
utilise l’expression “purposive approach”. On pourrait vouloir distinguer entre une 
“approche” et une “méthode”. Par exemple, pour Sidney R. Peck, l’interprétation 
téléologique n’est pas une méthode ; c’est une approche : elle indique “the sorts of 
issues judges should consider when defi ning the content of the rights and freedoms. 
However, [it] does not control the defi nitions judges adopt in the sense that it does 
not dictate what those defi nitions must be” : Sydney R. PECK, « An Analytical Frame-
work for the Application of the Canadian Charter of Rights and Freedoms », [1987] 
25 Osgoode Hall L.J. 1, 12. La distinction pourrait se comprendre ainsi. Une appro-
che désignerait l’orientation générale adoptée par un chercheur relativement à son 
objet de recherche. Elle viserait le point de vue ou l’angle sous lequel il l’aborde, en-
traînant l’étude de certaines questions, certains problèmes et certaines attitudes, plutôt 
que d’autres. La méthode désignerait plutôt le moyen (la procédure, le raisonnement, 
les règles d’évaluation, les pratiques, les techniques) adéquat pour réaliser la recher-
che entreprise. Elle formerait la démarche raisonnée qui permet de “découvrir” ce 
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d’identifi er aussi bien des similitudes que des différences. Similitudes 
d’abord, quasi synonymiques avec la méthode interprétative qu’est l’ap-
proche téléologique (1) ; différences enfi n par rapport à la méthode analo-
gique (2). Car interpréter est vieux comme le droit, et au-delà du néologisme 
qu’est l’équivalence fonctionnelle, il est possible d’établir qu’il ne s’agit 
pas là d’une véritable innovation. Il est à cet égard judicieux de se rappe-
ler l’humilité des anciens :

« Assurément, la méthode (d’interprétation), en elle-même, n’est pas 
à créer. Elle existe, elle agit, elle a fait ses preuves. Mais c’est notre 
droit et, dans une certaine mesure même, notre devoir, d’en appro-
fondir les bases, d’en apprécier le fonctionnement actuel, de cher-
cher à la perfectionner. »324

 1. Méthode interprétative synonyme de l’interprétation 
téléologique

Dans ce paragraphe, notre propos est simple : par l’entremise du néo-
logisme qu’est l’équivalence fonctionnelle a été consacré un principe an-
cien : l’interprétation téléologique. Le parallèle est en effet aisé à tracer 
entre l’étude des « fonctions » et celles des fi nalités, conformément à l’éty-
mologie grecque de « telos ».

D’ailleurs, l’interprétation est régulièrement utilisée en ce qui a trait 
aux technologies. En premier lieu, on peut citer une jurisprudence relative 
au traitement à donner à une signature, telle qu’elle est défi nie à l’article 

que l’on cherche. Notons toutefois qu’une méthode spécifi que requise par une ap-
proche donnée pourrait ne pas être exclusive à cette dernière. Si l’interprétation té-
léologique était une méthode, elle indiquerait la démarche adéquate, le processus 
intellectuel que les juges doivent respecter pour “découvrir” ou “déterminer” le sens 
des dispositions constitutionnelles. Comme nous le verrons plus bas, l’interprétation 
téléologique est à la fois une approche et une méthode. J’utiliserai donc les mots “ap-
proche” et “méthode” d’une façon interchangeable. Ils désigneront l’ensemble des 
règles méthodologiques constitutives du processus d’interprétation constitutionnelle 
au Canada. » Néanmoins, nous croyons que l’équivalence fonctionnelle qui fait l’ob-
jet de la comparaison dispose d’une certaine opérationnalité qui correspond davan-
tage à cette expression.

324 François GÉNY, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif : essai cri-
tique, 2e éd., Paris, L.G.D.J., 1954, par. 2, p. 7. Citation tirée de Sambath HEL, Le 
formalisme du contrat électronique dans l’ASÉAN, thèse de doctorat, Montréal, Fa-
culté des études supérieures, Université de Montréal, 2012 (à paraître).
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2827 C.c.Q., où la Cour d’appel du Québec a clairement assimilé appro-
che fonctionnelle de la loi et interprétation téléologique en affi rmant :

« [29] L’article 2827 C.c.Q. décrit la signifi cation téléologique de la 
signature »325.

En deuxième lieu, l’interprétation téléologique a notamment été con-
sacrée par la Cour suprême du Canada dans deux décisions relatives à des 
contrefaçons de brevets326 et tout récemment dans un jugement sur la bre-
vetabilité d’un processus d’affaires électroniques327. Adoptée pour la sou-
plesse qu’elle semble permettre328, elle est considérée comme une vieille 
méthode, même si elle était décrite sous des appellations différentes329.

En troisième lieu, et même si notre liste de décisions utilisant l’appro-
che fonctionnelle pourrait être plus longue, on peut citer la recherche des 
fonctions qui a été réalisée dans l’affaire R. c. McLaughlin330. Relativement 
à l’interprétation de l’ancien article 287 (1) du Code criminel, disposition 
aujourd’hui abrogée, les juges se sont basés sur une approche fonction-
nelle pour déclarer qu’un ordinateur ne pouvait être assimilé à une « ins-
tallation de télécommunication ». Bien que la donne soit différente de nos 

325 Kaouk (Succession de) c. Kaouk, 2008 QCCA 192 (nos soulignements).
326 Whirlpool c. Camco, [2000] 2 R.C.S. 1067 ; Free World Trust c. Électro Santé, [2000] 

2 R.C.S. 1024.
327 Amazon.com c. Canada (Procureur général), 2010 CF 1011.
328 Bob H. SOTIRIADIS, « L’impact d’une interprétation téléologique sur des recours ju-

diciaires en matière de contrefaçon de brevets au Canada », (2001) 157 Développe-
ments récents en droit de la propriété intellectuelle 265 : « Un des avantages de la 
doctrine de l’interprétation téléologique pour un breveté est que les droits du breveté 
ne seront pas bafoués lorsqu’un élément de la description qui semble restreindre l’éten-
due du brevet n’est dû qu’à un “mere accident of form”. » Pour une vision beaucoup 
plus critique, lire Mistrale GOUDREAU, « De la prétendue interprétation téléologique 
des revendications de brevet : remarques sur les arrêts Whirlpool et Free World Trust », 
(2005) 2 UOLTJ 219.

329 Whirlpool c. Camco, préc., note 326, par. 39, où, sous la plume du juge Binnie : « [39] 
je suis d’accord, à ce propos, avec l’observation de William L. Hayhurst, c.r., selon 
laquelle [TRADUCTION] “[l]’interprétation téléologique ne constitue rien de nou-
veau, même si on attribue à lord Diplock la première utilisation de cette expression 
en matière de brevets” (voir Hayhurst, “The Art of Claiming and Reading a Claim », 
dans Patent Law of Canada”) ».

330 [1980] 2 R.C.S. 331.
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jours, il est néanmoins parfaitement juste d’identifi er les incompatibilités 
fonctionnelles entre les deux outils331.

 2. Méthode interprétative à distinguer de l’approche analogique

L’interprétation par analogie – ou par métaphore – (nous allons tenir 
pour acquis que les deux interprétations sont identiques) est une techni-
que d’interprétation qui a fait ses preuves. Elle est bien sûr utilisée en droit 
des technologies, mais pas seulement.

Si l’on devait la défi nir, elle pourrait être considérée comme une as-
sociation créant une interchangeabilité entre une situation existante, gé-
néralement plus ancienne, et une autre, plus récente.

« [t]he essence of metaphor is understanding and experiencing one 
kind of thing in terms of another »332.

On pourrait même ajouter qu’il s’agit là d’une technique naturelle au 
domaine juridique qui, comme mentionné précédemment, est une science 
de la réaction. Ainsi, en droit, sur la base de préceptes du passé, on cons-
truit le futur. Le droit est en perpétuelle quête de stabilité et tente de faire 
du « vieux avec du neuf ». Et lorsque cela n’est pas possible, les nouvelles 
lois s’imposent. Des lois qui doivent apparaître, comme le disait le doyen 
Carbonnier, qu’en tremblant333.

Ceci dit, l’analogie fonctionne à la condition que la règle qui sert d’éta-
lon ne soit pas déjà orientée dans une direction. Or ce n’est pas parce qu’une 
règle est vieille qu’elle est bonne et naturellement applicable à une nou-
velle. Concernant l’encadrement juridique des technologies, il est en effet 
des règles qui ont été modelées pour répondre à une technologie en parti-
culier. Leur application est de ce fait diffi cilement transposable aux nou-

331 Infra, Partie 2, Chapitre 1, Section 2, Paragraphe 2, A, s’intitulant « Lois anciennes 
et exemple du droit criminel ».

332 Georges LAKOFF et Mark JOHNSON, Metaphors we live by, Chicago, University of 
Chicago Press, 1980, cité par Norberto Nuno Gomes DE ANDRADE, « Technology and 
Metaphors : From Cyberspace to Ambient Intelligence », (2010) 4-1 OBS 121, 125, 
en ligne : <http://ssrn.com/abstract=1703090> (consulté le 1er février 2012).

333 Infra, Partie 2, Chapitre 2, Section 1, Paragraphe 1, A, s’intitulant « Parcimonie des 
lois : justifi cations historiques ».
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velles technologies. Une méfi ance s’impose donc à l’égard des analogies 
trop rapidement tracées comme le souligne le juge Hugessen :

« The principal diffi culty which this case has given me arises from 
the anthropomorphic character of virtually everything that is thought 
or said or written about computers. Words like « language », « mem-
ory », « understand », « instruction », « read », « write », « command », 
and many others are in constant use. They are words which, in their 
primary meaning, have reference to cognitive beings. Computers are 
not cognitive. The metaphors and analogies which we use to describe 
their functions remain just that. »334

Les métaphores sont donc faillibles335 et doivent être utilisées avec 
suspicion336, dans le monde des technologies encore davantage que dans 
le monde réel337. Elles sont le fruit d’une création, d’une interprétation 
qui tient souvent pour avérés des préalables dont on ne mesure pas tou-
jours les sous-entendus338 ; les constructions factuelles trop rapidement 

334 Computer Edge Pty. Ltd. c. Apple Computer, Inc., [1988] 1 C.F. 673, 44 D.L.R. (4th) 
74.

335 N. N. G. DE ANDRADE, préc., note 332, 123 : « metaphors are fallible and that, some-
times, they do not succeed in conveying the right representation and understanding 
of the object they are referring too. Metaphors, as a refl ection of the human unders-
tanding, can either be right or wrong ; can either be infl uential and empowering or 
not ; can either forecast the future evolution of a particular object, guiding its future 
developments or failing to do so. The metaphorical dimensions of the Internet deal 
with the symbols, the images, the utopias, the imaginary and the fi gurative speeches 
surrounding the creation and the development of this communicational machinery. »

336 Berky v. Third Ave Ry., 155 N.E. 58, 61 (N.Y.1926) : « Metaphors in law are to be 
narrowly watched, for starting as devices to liberate thought, they end often by en-
slaving it. », citée par I. KEER, préc., note 192, 232.

337 Patricia L. BELLIA, Paul S. BERMAN et David G. POST, Cyberlaw : problems of policy 
and jurisprudence in the information age, 3e éd., St. Paul, Thomson/West, 2007, 
p. 21 : « These diffi culties are hardly unique to cyberspace ; every case, online or off, 
is some ways “new”, presenting “new” facts (...) But while they may not be unique 
to cyberspace, these problems of metaphor and analogy do become especially pro-
minent in cases involving online conduct. »

338 Cameron J. HUTCHISON, « Interpretation and the Internet », (2009) John Marshall 
Journal of Computer & Information Law, en ligne : <http://ssrn.com/paper=1521282> 
(consulté le 2 février 2012) : « [b]lind analogical reasoning and literal interpretations 
threaten to marginalize or ignore the social realities created by the new technology and 
the impact these may have on the purposes behind (or interested balanced within) the 
extant rule ».
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tracées par l’interprète. Au-delà de ce réfl exe comparatiste, il importe de 
disposer du degré d’analyse suffi sant pour mesurer le degré d’infl uence 
potentielle du lien sur la situation nouvelle339. Une infl uence qui est assu-
rément trompeuse dans plusieurs des métaphores utilisées dans le monde 
des technologies notamment avec les termes galvaudés de cyberespace340, 
de « cyberguerre »341, de « Big Brother »342 ou d’autoroute de l’information :

« Highways, for example, are planned and designed, whereas infor-
mation highways are self-organizing and have no central planner. 
Highways are constructed with taxpayer dollars ; information high-
ways will ultimately be fi nanced mainly by private investment. High-
ways have fi xed confi gurations and connect fi xed physical locations ; 
information highways have ever-changing confi gurations and link 
changing information sources »343.

Parfois même, elle constitue une construction qui est clairement ins-
trumentalisée pour faire valoir certaines prérogatives. L’analogie entre la 
violation du droit d’auteur et le vol est à cet égard fréquente344. Pour il-

339 Mark STEFIK, Internet dreams : archetypes, myths, and metaphors, Cambridge, MIT 
Press, 1996, p. xvi : « The metaphors we use constantly in our everyday language pro-
foundly infl uence what we do, because they shape our understanding. George Lakoff 
and Mark Johnson say that metaphors are pervasive because they refl ect how we 
think, perhaps embodying deeply unconscious archetypes of personality and vision. 
When we change the metaphors, therefore, we change how we think about things... The 
metaphors we use suggest ideas and we absorb them so quickly that we seldom even 
notice the metaphor, making much of our understanding completely unconscious. »

340 N. N. G. DE ANDRADE, préc., note 332, 132 et suiv. ; I. KEER, préc., note 192, p. 237 
et 238.

341 Un terme qui est d’ailleurs souvent utilisé pour justifi er plus de contrôle, plus de sé-
curité, plus de surveillance, etc.

342 Daniel SOLOVE, « Privacy and Power : Computer Databases and Metaphors for Infor-
mation Privacy », (2001) 53 Stanford Law Review 1393, 1413 et suiv.

343 M. STEFIK, préc., note 339, p. xix.
344 R. c. Stewart, [1988] 1 R.C.S. 963 : « [40] Copyright is defi ned as the exclusive right 

to produce or reproduce a work in its material form (s. 3). A mere copier of docu-
ments, be they confi dential or not, does not acquire the copyright nor deprive its 
owner of any part thereof. No matter how many copies are made of a work, the copy-
right owner still possesses the sole right to reproduce or authorize the reproduction 
of his work. Such copying constitutes an infringement of the copyright under s. 17 
of the Act, but it cannot in any way be theft under the criminal law. While one can, 
in certain circumstances, steal a chose in action, the rights provided in the Copyright 
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lustrer cette suspicion vis-à-vis de cette méthode interprétative, on peut 
reprendre l’exemple de Gregory Mandel qui identifi e les diffi cultés éprou-
vées par les tribunaux pour encadrer l’avènement du télégraphe en 1844, 
notamment en ce qui a trait à la responsabilité d’un message qui ne se rend 
pas en temps et lieu345. La question était de savoir si un tel service devait 
être assujetti au régime de responsabilité que la loi avait attribuée au « Com-
mon Carrier ». La jurisprudence oscilla, sans raison apparente entre le 
« oui »346 et le « non »347, utilisant des formules vagues telles que « there is 
no difference in the general nature of the legal obligation of the contract »348 
ou qu’il s’agit d’une « new form of message delivery »349.

Davantage qu’une réponse à la question de savoir si un télégraphe est 
assimilable au transport de marchandises, et donc qu’il puisse être consi-
déré comme un bien, il s’agit plutôt de vérifi er si

« a decision-maker must consider the rationale for the existing legal 
categories in the fi rst instance, and then determine whether that ratio-
nale applies to the new technology. Legal categories (such as common 
carrier) are only that – legal constructs. Such constructs may need to 
be revised in the face of technological change. »350

Quelles sont donc les « rationalités » derrière une telle construction 
légale ? Davantage que ses fonctions351 – si chères au concept d’équiva-
lence fonctionnelle – il importe de déterminer les raisons qui l’ont justifi ée. 
Dans le cas du transport de marchandises, la responsabilité des transpor-
teurs pouvait être suggérée par l’incapacité des usagers de s’assurer eux-

Act cannot be taken or converted as their owner would never suffer deprivation. The-
refore, whether or not copyright is property, it cannot, in my opinion, be the object 
of theft under s. 283(1) of the Code. » Dans le même sens voir R. c. Alexander, 2006 
ONSC 26480 ; R. c. Hamel, 2011 QCCQ 11103.

345 Gregory N. MANDEL, « History Lessons for a General Theory of Law and Techno-
logy », (2007) 8 Minn. J. L. Sci. & Tech. 551, 553 et suiv., en ligne : <http://papers.
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1012612> (consulté le 2 février 2012).

346 Parks c. Alta California Telegraph, (1859) 13 Cal. 422.
347 Breese c. U.S. Telegraph, (1871) 48 N.Y. 132.
348 Parks c. Alta California Telegraph, préc., note 346, 424.
349 G. N. MANDEL, préc., note 345, 556.
350 Id., 558.
351 Id. : « This question cannot be resolved simply by comparing the function of the new 

technology to the function of the prior technology. »
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mêmes. Avec le télégraphe, il était possible pour le client d’accuser 
réception, vérifi ant ainsi, de manière effi cace, rapide et peu dispendieuse, 
que tant l’existence que le contenu du message ont bien été transmis à 
l’expéditeur352. La gestion du risque était donc possiblement derrière cette 
responsabilité ; or, celle-ci était remise en cause dans le cadre de la nou-
velle technologie de l’époque. L’analogie était donc, dans ce cas, inappro-
priée.

Pour ce faire, il importe donc d’identifi er si un concept juridique est 
assimilable à un médium en particulier. Dans le domaine qui est le nôtre, 
il faut vérifi er si le concept est orienté vers le papier (pour calquer l’ex-
pression anglaise de « paper-oriented ») ou s’il fait preuve d’une relative 
« indépendance technologique », expression utilisée à dessein pour ne pas 
qu’on la confonde avec la « neutralité technologique » dont nous traitons 
actuellement.

De la même manière, les juges de common law réfèrent souvent à 
une citation du XIXe siècle tirée de l’arrêt Howley c. Whipple :

« it makes no difference whether the operator writes the offer or ac-
ceptance with a steel pen an inch long attached to an ordinary pen-
holder, or whether the pen is a copper wire a thousand miles long. In 
either case, the thought is communicated to the paper by the use of a 
fi nger... »353

Dans ce cas, si l’analogie est consacrée par un juge, il est primordial 
d’analyser au préalable quelle était la fonction que le document papier 
devait remplir. Cette équivalence n’a donc de sens que si l’on identifi e clai-
rement la raison d’être de la formalité. Une place importante est donc lais-
sée au juge qui à certains égards doit assumer ses responsabilités en ne se 
retirant pas systématiquement derrière l’adoption de ce critère interpréta-
tif. L’analogie a donc ses limites ; celles liées aux fonctions c’est-à-dire à 
l’approche téléologique.

 Paragraphe 2 Neutralité technologique : illustration 
d’une « nouvelle » forme de norme ?

Nous venons de le voir, la neutralité technologique est un strict néo-
logisme ; une pure invention doctrinale, récente, largement véhiculée par 

352 Id., 557.
353 (1869) 48 N. H. 487.
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les instances internationales, constituant une réponse à un certain nombre 
de faits nouveaux imposés par les technologies de l’information. La no-
tion réfère à la fois à une certaine retenue législative et à une manière d’in-
terpréter le droit. Mais au-delà de cette substance que nous reverrons plus 
loin, il est aussi possible de se demander si la neutralité technologique, 
ou peut-être davantage l’équivalence fonctionnelle d’ailleurs, correspond 
à un principe qui s’insère dans ce que nous dénommerons une norme in-
formelle (A) ; norme qui doit être qualifi ée afi n qu’un juge354 puisse être 
en mesure de la reconnaître (B). Quelques propos théoriques en somme, 
suivis par des considérations plus pratiques.

Des normes informelles ne sont pas une source qui retient générale-
ment l’attention des juristes. La méfi ance provenant de leur évanescence, 
de leur moindre fi xité normative – beaucoup prétendent que ce n’est pas 
une norme355 –, incite à penser que la « littérature juridique est, sur ce point, 
d’une indigence à peu près absolue »356. Par conséquent, ce concept varie 
substantiellement selon l’auteur qui l’analyse (que cet auteur évolue en 
droit civil stricto sensu, en France ou au Québec, en droit commercial, en 
droit international ou en droit des affaires électroniques).

354 De certains juges de référer à des notions pour le moins imprécises telles que par 
exemple la notion de « normes de l’industrie ». Voir par exemple Dell Computer Corp. 
c. Union des consommateurs, préc., note 116 ; Century 21 Canada Limited Partner-
ship c. Rogers Communications, 2011 BCSC 1196, par. 132 : « [132] (...), The de-
fendants also acknowledge that the Century 21 Website Terms of Use are industry 
standard. »

355 Didier LLUELLES, « Du bon usage de l’usage comme sources de stipulations impli-
cites », (2002) 36-1 R.J.T. 83.

356 F. GÉNY, préc., note 324, p. 317 ; Antoine KASSIS, Théorie générale des usages du 
commerce, Paris, L.G.D.J., 1984, p. 103. Sur le caractère amphibologique de l’usage, 
voir Michel PÉDAMON, « Y a-t-il lieu de distinguer les usages et les coutumes en droit 
commercial ? », (1959) Revue trimestrielle de droit commercial 359 ; Jean ESCARRA, 
De la valeur juridique de l’usage en droit commercial, Paris, Arthur Rousseau, 1910, 
p. 4 : « l’usage estompe les contours de la loi et de la convention, tenant entre eux le 
rôle d’une valeur de transition, zone de clair-obscur dans le tableau, où toutes les oppo-
sitions viennent s’atténuer et se fondre. Il apporte le trouble dans les notions géomé-
triques des jurisconsultes » ; Karl N. LLEWELLYN, « The Normative, the Legal and the 
Law-Jobs : the Problem of Juristic Method », (1940) 49 Yale Law Journal 1355, 
1359, parlant de la coutume, il affi rme : « too blunt and confused to serve in careful 
analysis » ; Éric LOQUIN, « La réalité des usages du commerce international », (1986) 
Revue internationale de droit économique 163.
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Fait remarquable, le domaine des affaires électroniques a remis au 
goût du jour une norme sous-évaluée par le positivisme latent qui rassure 
le juriste. Aussi, en marge des domaines traditionnels du droit, le com-
merce électronique a donné lieu à des débats théoriques fascinants, trop 
souvent ignorés par les civilistes, quant à l’émergence de telles normes. 
Comme si ce monde « virginal » qu’est le cyberespace, lieu de conquête, 
oblige tout un chacun à repenser tous les concepts. Face à cet état de fait, 
dans le monde numérique, la notion de norme informelle a très tôt été 
identifi ée comme une source juridique de choix. C’est donc un terrain qui, 
non encore « pollué », permet peut-être plus facilement que d’autres d’iden-
tifi er la substantifi que moelle de la question des normes informelles.

Nous nous intéresserons donc ici à l’émergence de communautés 
susceptibles de concurrencer l’État qui n’est peut-être pas le seul acteur 
normatif à jouer un rôle en la matière357.

 A. Neutralité technologique : une norme informelle en théorie

Les normes informelles, les usages commerciaux, ce que nous avons 
qualifi é dans le passé de lex electronica358, sont généralement reconnues 
de deux manières, comme cela se vérifi e dans le Code civil du Québec : 
comme moyen d’interpréter359 un contrat et comme moyen de le complé-
ter360.

Relativement à l’interprétation, on peut d’abord citer le préambule de 
la Convention de la CNUDCI de 2005 selon lequel la neutralité techno-

357 François OST et Michel VAN DE KERCHOVE, De la pyramide au réseau ? Pour une 
théorie dialectique du droit, Bruxelles, Publication des Facultés universitaires Saint-
Louis, 2002. Dans l’introduction de leur ouvrage, ces auteurs précisent qu’« avec le 
réseau, l’État cesse d’être le foyer unique de la souveraineté (...) ; la volonté du légis-
lateur cesse d’être reçue comme un dogme (...) ; les frontières du fait et du droit se 
brouillent ; les pouvoirs interagissent (...) ; les systèmes juridiques (et, plus largement, 
les systèmes normatifs) s’enchevêtrent ; la connaissance du droit, qui revendiquait 
hier sa pureté méthodologique (monodisciplinarité) se décline aujourd’hui sur le 
mode interdisciplinaire et résulte de l’expérience contextualisée (learning process) 
que d’axiomes a priori ; la justice enfi n, que le modèle pyramidal entendait ramener 
aux hiérarchies de valeurs fi xées dans la loi, s’appréhende aujourd’hui en termes de 
balances d’intérêt et d’équilibrations de valeurs aussi diverses que variables ».

358 V. GAUTRAIS, préc., note 109, p. 229 et suiv.
359 C.c.Q., art. 1426.
360 C.c.Q., art. 1434.
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logique et l’équivalence fonctionnelle sont des principes généraux exis-
tants dans la Convention361. Or, l’article 5 de la Convention, s’intitulant 
« Interprétation », dispose à l’alinéa 2 :

« Les questions concernant les matières régies par la présente Con-
vention qui ne sont pas expressément tranchées par elle sont réglées 
selon les principes généraux dont elle s’inspire ou, à défaut de ces prin-
cipes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit 
international privé. »

Quelques lignes seront donc en premier lieu consacrées à cette no-
tion de norme informelle et plus particulièrement au développement de 
cette notion dans un contexte électronique (1). Ceci dit, et même si nom-
breux sont ceux qui ont milité en faveur d’un développement plus soutenu 
de la lex electronica, on ne peut passer sous silence les diffi cultés concep-
tuelles qui y demeurent associées (2).

 1. « Histoire » de la lex electronica

Au départ, la croyance selon laquelle les normes informelles sont une 
source incontournable en droit des technologies est directement liée au 
fait que la loi, le principal outil de régulation, présente des écueils impor-
tants pour appréhender les changements technologiques. Que ce soit à cause 
de sa forme, rigide, ou de son appartenance nationale, il est en effet souvent 
délicat de concilier la « matérialité » de la loi avec l’évanescence de la tech-
nologie362. Les usages, quant à eux, présentent avec les technologies une 
compatibilité beaucoup plus naturelle que ce soit pour gérer le caractère in-
ternational de certaines innovations, mais également leur évolution rapide363, 

361 ONU, préc., note 24.
362 L. BENNETT MOSES, préc., note 210 : « There is something about law and technologi-

cal development that seems vaguely incompatible. »
363 Karl Llewellyn, père spirituel du U.C.C. américain, préconisait que la fl exibilité soit 

une des fonctions centrales de ce code. Celle-ci se retrouve indiscutablement dans la 
section (1-205) relative aux usages comme l’affi rme David W. CAROLL, « Harpooning 
Whales, of which Karl N. Llewellyn is the Hero of the Piece : or Searching for more 
Expansion Joints in Karl’s Crumbling Cathedral », (1970) 12 Boston College Indus-
trial and Commercial Law Review 139, 154. Voir aussi Louis MARQUIS, « Les usages 
commerciaux en droit québécois », dans Développements récents en droit commer-
cial, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1992, p. 131.
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leur caractère technique364 et évidemment les aspects commerciaux des 
technologies s’adressant à une communauté donnée365. Internationalité, 
rapidité, technicité et commercialité sont en effet quatre caractéristiques 
qui prêtent naturellement à voir des usages se développer. De surcroît, et 
au-delà de ce seul facteur technologique, les activités concernées se dé-
roulent souvent dans le cadre d’une globalisation généralisée, ce qui en soit 
constitue assurément un facteur de reconsidération du droit366.

C’est la raison pour laquelle, depuis les débuts d’Internet, face aux 
carences législatives et au caractère national des lois, les normes infor-
melles sont régulièrement envisagées comme une solution qui doit être 
valorisée367. Depuis, le sentiment d’importance et de valorisation ne sem-
ble guère s’essouffl er :

364 Sur l’autonomie grandissante des secteurs d’activités ayant un haut degré de techni-
cité et sur, corollairement, l’incompétence des droits étatiques à régler ces questions, 
voir Masaichiro ISHIZAKI, « De la récente évolution du droit corporatif dans le com-
merce des soies », dans Introduction à l’étude du droit comparé. Recueil d’études en 
l’honneur d’Édouard Lambert, Paris, L.G.D.J., 1938, p. 495 ; Bruce L. BENSON, 
« Customary Law as Social Contract : International Commercial Law », (1992) 3 
Constitutional Political Economy 1, 16.

365 Philippe FOUCHARD, « Les usages, l’arbitre et le juge : À propos de quelques récents 
arrêts français », dans Le droit des relations économiques internationales. Études 
offertes à Berthold Goldman, Paris, Litec, 1982, p. 67, aux pages 78 et 79.

366 Karim BENYEKHLEF, Une possible histoire de la norme : les normativités émergentes 
de la mondialisation, Montréal, Éditions Thémis, 2008.

367 Raj BHALA, « Self-Regulation Global Electronic Markets Through Reinvigorated 
Trade Usages », (1995) 31 Idaho Law Review 863, 866 et 867 : « In order to meet the 
needs of participants in global electronic markets, the concept of a usage of trade 
should be reinvigorated. No longer should a usage be regarded as a mere interpretive 
device trotted out by a court to resolve a dispute about a contractual term. It should 
be seen as a legal foundation for a practice engaged in by market participants. As 
such, it should confer legitimacy and authority on that practice, and be a source of 
obligation for the participants. In short, trade usages should be seen as a means of 
self-regulation. In this reinvigorated role, a trade usage can reduce uncertainty, pro-
tect expectations, provide fl exibility, and foster effi ciency. Alternatives to reinvigo-
rated usages do not offer these advantages. First, express statutory rules of contract 
fail to address adequately the pressing needs of participants in global electronic mar-
kets. (...). Application of statutory rules may generate uncertainty and not yield po-
tential Pareto improvements. Second, the process of reforming contract law is too 
cumbersome and reactive to anticipate and meet the participants needs. » (les notes 
de bas de pages ont été retirées)
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« The deployment of soft law may enable a regulator to extend its ju-
risdiction and reduce the extent of bargaining over norms, reducing 
negotiation costs for all involved »368.

L’auteur Colin Scott fonde d’ailleurs sa prétention sur l’étude empi-
rique que sont les domaines du jeu en ligne, du commerce électronique et 
des valeurs mobilières en ligne369. Ceci dit, il faut pourtant constater que 
dans plusieurs pays, si la première étape a consisté en la mise en place de 
codes de conduite ou autres normes informelles, certains ont été phago-
cytés par les lois.

Il est important de noter que cette façon d’appréhender les diffi cultés 
d’adaptation que présentent les supports électroniques nouveaux est uni-
verselle. Ainsi, relativement à des diffi cultés comme l’écrit370 ou la si-
gnature371 par exemple, et ce en dépit de distinctions culturelles pour les 
appréhender372, il est tout à fait possible de référer à des notions telles que 
la lex mercatoria, voire la lex electronica373, tellement sa récurrence est 
assurée.

 2. Caractère controversé de la lex electronica

Nous avons déjà souligné que la lex electronica pâtit de certaines ca-
rences conceptuelles qui en rendent l’application délicate. En premier 
lieu, plusieurs doutes existent quant à la nature même de ce que sont les 
usages : une norme véritable ou une excroissance non déclarée du con trat ? 
(a) En second lieu, de nombreuses interrogations persistent quant aux struc-
tures organisationnelles dans lesquelles les usages sont sensés se déve-
lopper, ce qui rend diffi cile de les reconnaître (b).

368 Colin SCOTT, « Regulatory Innovation and the Online Consumer », (2004) 26 Law & 
Policy 477, 490. L’auteur cite aussi, sur ce même point, Dermot HODSON et Imelda 
MAHER, « Soft Law and Sanctions : Economic Policy Coordination and Reform of 
the Stability and Growth Pact », (2004) Journal of European Public Policy 11.

369 C. SCOTT, préc., note 368, 490 et 491.
370 Infra, Partie 2, Chapitre 1, Section 1, Paragraphe 2, A, 1), s’intitulant « Illustration 

en droit de la preuve : l’écrit électronique ».
371 Infra, Partie 2, Chapitre 2, Section 2, Paragraphe 1, A, 2), s’intitulant « Situation au 

Québec : exemple de la signature ».
372 Infra, Partie 2, Chapitre 2, Section 2, s’intitulant « Neutralité technologique et inter-

prétation des juges ».
373 V. GAUTRAIS, préc., note 109, p. 229 et suiv.
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 a) Nature controversée de la lex electronica

Quelle est la nature véritable d’un usage que l’on pourrait reconnaî-
tre comme faisant partie de la lex electronica ? Est-ce une norme ou est-
ce une extension du contrat ? Ce débat, ancien, variant selon les disciplines 
et les systèmes juridiques, a été par exemple évacué par la Convention de 
Vienne dont l’article 9 ne tranche pas374. Pourtant, suivant les questionne-
ments dont fait état le célèbre article de Berthold Goldman en 1964 quant 
au renouveau de la lex mercatoria375 et les multiples commentaires qu’il 
suscita376, il est possible de prendre du recul par rapport au modèle clas-

374 Acte fi nal de la Conférence des Nations Unies sur les contrats de vente internatio-
nale de marchandises, A/Conf. 97/ 18, 10 avril 1980, art. 9, en ligne : <http://www.
globalsaleslaw.org/__temp/CISG_french.pdf> (consulté le 2 février 2012) : « 1) Les 
parties sont liées par les usages auxquels elles ont consentis et par les habitudes qui 
se sont établies entre elles. 2) Sauf convention contraire des parties, celles-ci sont répu-
tées s’être tacitement référées dans le contrat et pour sa formation à tout usage dont 
elles avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le com-
merce international, est largement connu et régulièrement observé par les parties 
à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée. » (nos sou-
lignements)

375 Berthold GOLDMAN, « Frontières du droit et Lex Mercatoria », (1964) Archives de 
philosophie du droit 177, 187 à 192.

376 Il est impossible de citer l’immense prose que cet article suscita depuis 1964. Selon 
un choix qui sera forcément arbitraire, nous pouvons nommer notamment Jacques 
BÉGUIN, « Les développements de la lex electronica menace-t-il l’ordre juridique in-
ternational ? », (1984) 30 McGill Law Journal 478 ; Clive M. SCHMITTHOFF, « The 
Law of International Trade, Its Growth. Formulation and Operation », dans The Sour-
ces of the Law of International Trade, New York, Éditions Frederick A. Praeger, 1964, 
p. 5 ; Leon E. TRAKMAN, The Law Merchant. The Evolution of Commercial Law, 
Littleton, F. B. Rothman, 1983 ; C. W. O. STOECKER, « The lex mercatoria : to what 
Extent does it Exist ? », (1988) Journal of International Arbitration 101 ; Michael 
MUSTILL, « The New lex mercatoria : The First Twenty Five Years », dans Études 
W ilberforce, Oxford, 1987, p. 149 ; Jan PAULSSON, « La Lex Mercatoria dans l’arbi-
trage C.C.I. », (1990) Revue de l’arbitrage 55 ; Öle LANDO, « The Lex Mercatoria in 
International Commercial Arbitration », (1985) International and Comparative Law 
Quarterly 747 ; Mark GARAVAGLIA, « In Search of the Proper Law in Transnational 
Commercial Disputes », (1991) 12 New York Law School Journal of International 
and Comparative Law 29.
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sique suivant lequel les usages sont de nature contractuelle377. Du moins 
est-ce l’approche que nous avons choisie de privilégier378.

En effet, il y a un je-ne-sais-quoi d’artifi ciel à considérer l’usage comme 
l’expression d’une volonté implicite. La thèse de Philippe Jacques est à 
cet égard convaincante :

« En voulant démarquer à tout prix l’usage de la coutume, Gény « lui 
ôte toute originalité par rapport au contrat pur et simple : ce n’est plus 
un usage mais une simple norme contractuelle ». En somme, si les par-
ties ont convenu de son application, il les oblige non à titre d’usage, 
mais de convention ! Il n’est pas utile d’effectuer un détour par l’usage 
si l’on prétend qu’un effet contractuel est soutenu par la volonté ex-
primée des parties. Il suffi t de dire, simplement, qu’il s’agit d’un effet 
de cette volonté [...] »379

Si l’usage n’est donc pas de nature conventionnelle, il faut donc loca-
liser son origine ailleurs. Or il y a dans la communauté une notion qui 
n’est pas étrangère aux technologies de l’information. Ceci dit, le fait 
d’opter pour ce courant normatif que, pour être honnête, on doit considé-
rer comme étant largement minoritaire, ne permet pas de reconnaître plus 
facilement une norme informelle comme étant utilisable par un juge. Ainsi, 
la neutralité technologique ne sera pas reconnue comme étant un usage 
du fait de cette qualifi cation préalable. En revanche, les critères de sa re-
connaissance vont varier, et plutôt que de les centrer sur les individus, 
parties au contrat, il est possible de les relier à la structure de la commu-
nauté qui est à l’origine de leur création.

377 Par exemple A. KASSIS, préc., note 356 ; Alina KACZOROWSKA, « Les usages com-
merciaux dans les conventions relatives à la vente internationale », (1995) 29 R.J.T. 
427.

378 V. GAUTRAIS, préc., note 109, p. 229 et suiv.
379 Philippe JACQUES, Regards sur l’article 1135 du Code civil, coll. « Nouvelle biblio-

thèque de thèses », Paris, Dalloz, 2005, p. 70 et 71 [notes omises]. De l’auteur de citer, 
dans le même sens, Daniel ACQUARONE, La coutume : réfl exions sur les aspects clas-
siques et les manifestations contemporaines d’une source du droit, thèse de doctorat, 
Nice, Faculté de droit, Université de Nice, 1987, p. 152 : « ces usages sont des nor-
mes générales de droit objectif et le qualifi catif “conventionnel” leur est abusive-
ment attribué. Le raisonnement suivi [...] revient à admettre que n’importe quelle 
norme de droit positif s’appliquant à un contrat est une norme conventionnelle. »
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 b) Reconnaissance controversée de la lex electronica

L’introduction de normes informelles dans un système de droit s’op-
pose à un double problème de reconnaissance. En premier lieu, au regard 
de la vision normative préalablement décrite, c’est admettre qu’une com-
munauté est susceptible de produire des normes qui auront une incidence 
sur des parties à un contrat. Cette communauté, cet ordre juridique, pour 
reprendre l’expression chère aux pluralistes380, dispose de qualités pro pres 
qui la rend suffi samment structurée pour être digne de foi, c.-à-d. pour 
représenter une vision suffi samment partagée par les différents membres 
de la communauté en question.

« [P]arce ce que l’usage est une règle de droit extérieure à la volonté 
des parties, il s’applique de lui-même ; parce qu’il est une véritable 
norme, les parties, si elles peuvent l’écarter, ne peuvent l’anéantir ; 
parce qu’il est un élément de droit objectif, il s’impose en l’absence 
du moindre indice de la volonté, même tacite ; parce que l’usage re-
pose sur la collectivité, il n’a pas besoin de l’appui des volontés indi-
viduelles. »381

Ainsi, avec une telle vision normative, il est possible de concilier un 
courant théorique – le pluralisme – qui tend à compenser le rigorisme ar-
tifi ciel du positivisme et la réalité du cyberespace où justement la notion 
de communauté a été largement reprise382.

Bien évidemment, il n’existe pas un modèle unique et la reconnais-
sance d’une communauté capable de produire des normes représentatives 
varie d’un pays à l’autre, d’un continent à l’autre. Une distinction parti-
culièrement forte existe par exemple entre les perceptions américaines et 
européennes sur la question, l’autorégulation des premiers variant passa-
blement par rapport à la corégulation des seconds383. L’une des diffé-

380 Santi ROMANO, L’ordre juridique, Paris, Dalloz, 1975.
381 Pascale DEUMIER, Le droit spontané. Contribution à l’étude des sources du droit, 

coll. « Recherches juridiques », Paris, Économica, 2002, n°235, p. 224.
382 Howard RHEINGOLD, The Virtual Community : Homesteading the Electronic Frontier, 

Dallas, Addison-Wesley, 1993 ; Todd H. FLAMING, « The Rules of Cyberspace : In-
formal Law in a New Juridiction », (1997) 85 Illinois Bar Journal 174.

383 Joel R. REIDENBERG, « Governing Networks and Rules-Making in Cyberspace », 
(1996) 45 Emory Law Journal 911. L’auteur établit une différence importante entre la 
vision européenne et celle américaine quant à la façon de percevoir l’application du 
droit dans les sphères privées. Alors que les premiers ont une tendance centralisatrice 
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rences se trouve dans le rôle que l’État assume dans le dialogue entre les 
différents membres de la communauté.

En second lieu, il importe de déterminer sur quels critères la produc-
tion d’une telle communauté peut être reconnue comme étant du droit. Il 
y a plusieurs années, nous nous sommes commis dans la recherche des 
critères de reconnaissance des normes informelles qui s’éloignent des cri-
tères habituels que l’on trouve généralement pour reconnaître un usage384. 
Nous avions considéré qu’il existait deux sortes de critères : certains, de 
nature substantielle, s’attachent principalement à la norme en tant que 
telle. D’autres sont davantage reliées à la communauté elle-même en tant 
qu’institution et à la qualité du dialogue qui existait entre les différents 
membres385.

Relativement aux critères substantiels, il existe en premier lieu des 
critères objectifs qui font état de la « matérialité » de l’usage selon un re-
gard presque sociologique. Ainsi, on évoque souvent les critères de « fré-
quence », de « constance », de « répétition » pour identifi er la qualité de 
l’usage, son acceptation dans un groupe donné, et ce, comme tout récem-
ment dans une décision de la Cour d’appel du Québec386. D’autres cri-

assez marquée, les seconds sont davantage portés à une auto-réglementation. En 
l’occurrence, en ce qui concerne le cyberespace, il est facile de croire en la perti-
nence de la seconde option. Lire par exemple Christian PAUL, Du droit et des libertés 
sur l’Internet. La corégulation, contribution française pour une régulation mon-
diale, Rapport au Premier ministre, Paris, La documentation française, 2000, p. 17 : 
« compte tenu de la nouveauté des sujets à traiter ainsi que de la diversité des acteur 
concernés, il importe d’assurer la rencontre entre les points de vue, voire, quand c’est 
possible, de faire naître des consensus. En ce sens, la corégulation doit s’appliquer à 
permettre la rencontre diffi cile entre le temps de l’Internet et le temps des institu-
tions. »

384 V. GAUTRAIS, préc., note 109, p. 289 et suiv.
385 Jacques CHEVALLIER, « L’ordre juridique », dans Jacques CHEVALLIER (dir.), Le Droit 

en procès, Paris, PUF, 1983, p. 10 : « la perception de l’ordre juridique comme sys-
tème conduit à mettre en évidence à la fois la logique qui commande l’articulation 
de ses éléments constitutifs (A), et la dynamique qui résulte de son insertion dans un 
certain environnement social avec lequel il entretient des relations réciproques 
d’échange (B) ».

386 Montréal (Ville de) c. Environnement routier NJR, 2011 QCCA 1251, par. 51, la 
Cour reprend les propos du professeur Royer (Jean-Claude ROYER, La preuve civile, 
4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, par. 108) qui défi nit les usages de la 
façon suivante : « Règle qui s’est formée par une pratique constante, répétée, pu-
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tères objectifs posent sans doute davantage de diffi cultés, notamment celui 
« d’ancienneté », à cause de leur imprécision et du caractère daté, diffi ci-
lement transposable à un secteur d’activité aussi trépidant que le nôtre387. 
Il existe aussi des critères plus subjectifs qui s’intéressent à ceux que 
nous avons qualifi és de substantiels comme ceux de « généralité », de « pu-
blicité », de « raisonnabilité », voire de « légalité » ou de « justice »388. Ces 
derniers ont en effet les défauts de leurs avantages : s’ils autorisent une 
grande souplesse aux juges et aux arbitres, ils sont bien évidemment ter-
riblement imprécis389.

Mais au-delà de ces critères classiques, nous croyons que, d’une part, 
dans une volonté de meilleure objectivation et, d’autre part, afi n de rem-
plir un objectif de fi délité descriptive, il est possible d’ajouter des critères 
institutionnels pour reconnaître l’existence d’usages. L’usage peut donc 
être reconnu en fonction de l’institution dont elle tire son origine. La 
Cham bre de commerce internationale par exemple, créée dans les années 
1920, produit des normes dont la reconnaissance est dépendante, entre 
autres, de la respectabilité rattachée à l’institution :

« On est en présence de normes professionnelles dont l’autorité re-
pose non pas sur le consentement des membres de cette profession 
mais sur l’aptitude reconnue à un organisme professionnel de traduire 
à la fois les besoins du commerce et la rationalité d’une opération. Ce 
type de norme est, d’une certaine manière, par le processus de sa for-
mation, à l’opposé de l’usage. Il est, comme la loi, l’œuvre d’une ins-

blique, uniforme et générale à laquelle les parties intéressées ont donné une force 
obligatoire. »

387 Hiram E. CHODOSH, « Neither Treaty nor Custom : the Emergence of Declarative In-
ternational Law », (1991) 26 Texas International Law Journal 87, 101.

388 On retrouve par exemple la notion de « raisonnabilité » des usages à l’article 1.9 (2) 
des principes Unidroit : « Elles sont liées par tout usage qui, dans le commerce inter-
national, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats 
dans la branche commerciale considérée, à moins que son application ne soit dérai-
sonnable » (nos soulignements).

389 Elizabeth WARREN, « Trade Usage and Parties in the Trade : an Economic Rationale 
for an Infl exible Rule », (1981) 42 University of Pittsburgh Law Review 515 ; David 
B. MASSEY, « How the American Law Institute Infl uences Customary Law : the Rea-
sonableness Requirement of the Restatement of Foreign Relations Law », (1997) 22 
Yale Journal of International Law 419, 428.

05-Neutralite-book.indb   12105-Neutralite-book.indb   121 12-05-01   12:5612-05-01   12:56



NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE : RÉDACTION ET INTERPRÉTATION DES LOIS

122

titution alors que l’usage se crée spontanément. Mais avec l’usage il 
a en commun d’être une source non étatique. »390

Là encore, les critères institutionnels peuvent être séparés en deux : 
certains sont propres à l’institution, que ce soit en ce qui a trait à la struc-
ture de l’institution ou à la légitimité dont elle dispose. En second lieu, la 
« force » des usages peut être évaluée au regard de l’effectivité de l’insti-
tution dont elles émanent. Une effectivité qui s’évalue tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de l’institution. Mais nous ne voulons développer plus 
avant cette proposition de reconnaissance des normes informelles, l’exer-
cice ayant déjà été fait391.

Avec du recul, cette remise en cause des critères classiques, unique-
ment « substantiels », imprécis pour certains, ne doivent pas être systémati-
quement mis de côté. D’une part, et comme nous le verrons dans le prochain 
paragraphe, les critères substantiels demeurent utiles, du moins pour ceux 
qu’on associe à la « matérialité » sociologique de l’usage. Toutefois ils doi-
vent selon nous être complétés par des critères institutionnels s’attachant 
aussi à l’organisation de l’institution. D’autre part, ces critères classiques 
ont l’avantage d’être fl ous, presque vides de sens, laissant ainsi toute lati-
tude aux juges et aux arbitres qui en fi n de compte fuient la trop grande 
précision. La tentative d’objectivation des critères basés sur la commu-

390 Jean STOUFFLET, « L’œuvre normative de la Chambre de Commerce Internationale 
dans le domaine bancaire », dans Le droit des relations économiques internationales. 
Études offertes à Berthold Goldman, Paris, Litec, 1982, p. 369.

391 V. GAUTRAIS, préc., note 109, p. 229 et suiv. Pour un développement plus récent sur 
le sujet, il est possible d’analyser le texte de P. Bernt HUGENHOLTZ, « Code of 
Conduct and Copyright Enforcement in Cyberspace », dans Irini A. STAMATOUDI, 
Copyright Enforcement and the Internet, The Netherlands, Kluwer Law International, 
2010, p. 303-320. L’auteur est assez critique quant à la capacité des normes infor-
melles à réguler le cyberespace. Il est vrai que l’hypothèse étudiée du droit d’auteur, 
domaine où les intérêts catégoriels sont très polarisés, exige que le dialogue effectué 
au sein de l’institution soit représentatif de chacun d’eux. On peut notamment lire à 
la page 320 : « All this is not to say that codes of conduct have no role to play at all 
in the realm of digital copyright enforcement. Codes might, for instance, implement 
certain information duties, as contemplated by the E-Commerce Directive, or stan-
dardize terms of use, and thus increase transparency. But when fundamental rights 
and freedoms are at stake, what we really need, like else-where in the law, are duly 
codified rules and procedures that further the interests of authors and content owners 
in effectively protecting their rights, while warranting citizens’ rights to due process, 
to free speech and to privacy. » (Les notes de bas de page ont été enlevées).
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nauté à l’origine de la norme présente donc l’inconvénient d’amoindrir la 
marge de manœuvre interprétative des interprètes.

 B. Neutralité technologique : une norme informelle diffi cile 
à reconnaître en pratique

Mais revenons à la neutralité technologique. Étant donné que la no-
tion n’est pas toujours reconnue dans la loi, ou quand elle l’est, en des 
termes évanescents, ne serait-il pas possible de la connaître justement 
comme étant une norme informelle, utilisable de ce fait même par les in-
terprètes du droit ? Notre réponse est tributaire tant de la description de la 
notion que nous avons tenté de donner dans cette partie que des précé-
dents propos sur la notion de lex electronica : la neutralité technologique 
n’est pas une norme informelle (1) ; en revanche, il est possible de recon-
naître à l’équivalence fonctionnelle, notion qui y est fréquemment asso-
ciée, la capacité d’en être une (2).

 1. Diffi cile reconnaissance de la neutralité technologique

Selon nous, la neutralité technologique n’est pas une notion suscep-
tible d’être reconnue en tant que norme informelle. Cette affi rmation ne 
surprendra pas le lecteur qui aura lu l’ensemble de la présente partie, tant 
notre critique à son endroit a été constante. En effet, la neutralité techno-
logique est une notion dont la portée nous paraît évanescente, fl oue, et ce, 
à un point tel que nous ne sommes pas sûr que son opérationnalité puisse 
être consacrée.

D’abord, nous ne sommes pas certains de bien comprendre l’utilité 
qu’il y aurait à qualifi er la neutralité technologique de principe de rédaction 
des lois392, seule fonction que, selon nous, la neutralité technologique est 
susceptible de remplir. Ensuite, quant à sa fonction interprétative, la neu-
tralité technologique est trop fl oue, protéiforme, différente selon les domai-
nes d’application, pour être d’une quelconque utilité ou représenter un 
principe tangible et identifi able. Comme l’affi rme le professeur Gaillard :

« lorsqu’une doctrine naissante est encore insuffi samment ferme pour 
que les distinctions auxquelles elle pourrait se prêter ne risquent de 

392 Supra, Partie 1, Chapitre 1, Section 2, Paragraphe 1, s’intitulant « Défi nition limitée 
de la neutralité technologique ».
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la remettre en cause, il est tentant, pour lui donner une certaine con-
sistance, d’éviter toute subtilité excessive et, au contraire, de faire 
masse de tous les éléments susceptibles de s’y rattacher. »393

La notion ne répond donc pas aux premiers critères substantiels pré-
cédemment cités, liés à la norme elle-même. Il est en effet trop diffi cile 
d’y associer une « répétition », une « constance », une « fi xité ». Si besoin 
était, on pourrait tenter d’analyser les critères institutionnels liés à ce con-
cept. En effet, la multiplicité des organismes ayant défendu la notion – 
tels que la CNUDCI, l’OCDE, l’OMPI, l’OMC et bien des organismes 
nationaux – étant pour le moins impressionnante de la part d’organismes 
si respectés et si reconnus. Mais l’absence de la réalisation des critères 
substantiels est, selon nous, rédhibitoire quant à l’existence de l’usage.

De plus, au-delà du fl ou qui lui est associé, il y a donc pire : ce con-
cept est trop souvent instrumentalisé pour faire valoir des prétentions vi-
sant à la défense d’intérêts catégoriels particuliers394.

 2. Reconnaissance possible de l’équivalence fonctionnelle

En revanche, nous sommes parfaitement à l’aise de considérer l’équi-
valence fonctionnelle comme une notion répondant aux critères de re-
connaissance d’une norme informelle. En premier lieu, et à la différence 
de la neutralité technologique, cette notion est substantiellement claire. 
Si des nuances doivent être apportées quant à son interprétation, c’est re-
lativement aux fonctions associées, dans une loi particulière, à un concept 
qui doit être interprété à travers le prisme de l’équivalence fonctionnelle. 
Mais la raison d’être du principe ne peut d’aucune façon être remise en 
cause. De plus, la clarté associée à l’équivalence fonctionnelle est sans 
doute due au fait qu’elle n’a été utilisée que dans le seul domaine du droit 
« outil » comme en droit des contrats et en droit de la preuve. Son champ 
d’application est donc passablement plus circonscrit.

393 Emmanuel GAILLARD, « La distinction des principes généraux du droit et des usages 
du commerce international », dans Études Pierre Bellet, Paris, Litec, 1993, p. 203.

394 Supra, Partie 1, Chapitre 1, Section 2, Paragraphe 2, B, 1), s’intitulant « Évolution 
du droit malmené par l’interférence d’intérêts catégoriels ».
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En deuxième lieu, et toujours relativement aux critères substantiels, 
il s’agit d’un principe, comme nous avons tenté de le montrer395, qui nous 
semble avoir été répété tant dans les textes d’origines internationales que 
nationales.

En troisième lieu, la reconnaissance des organismes qui ont mis de 
l’avant ce principe n’est pas susceptible d’être remise en cause. Un orga-
nisme comme la CNUDCI par exemple est ancien, constitué de représen-
tants des États, produisant des documents, et ce, à l’issue d’un processus 
d’adoption gage de crédibilité. Une crédibilité qui a permis que plusieurs 
défi nitions proposées par ces organismes internationaux soient reprises, 
à l’exclusion de l’écrit396, dans de multiples lois nationales.

En quatrième et dernier lieu, et là encore à la différence de la neutra-
lité technologique, il existe une certaine opérationnalité à mettre de l’avant 
un pareil principe dans la mesure où il est ainsi possible de privilégier 
une méthode interprétative plutôt que d’autres. Au regard de la capacité 
de cette méthode interprétative à opérer la transition du papier vers l’élec-
tronique, de surcroît conformément au principe d’interprétation téléolo-
gique, il s’agit ainsi de valoriser, ce qui n’est pas si fréquent, l’adéquation 
d’un nouveau principe à un autre qui a été consacré il y a déjà longtemps.

 Conclusion du chapitre 2

Ce second chapitre avait pour objet de compléter l’exercice défi ni-
tionnel de la neutralité technologique en proposant un regard du dehors. 
En effet, après avoir montré que la seule vision minimaliste de la notion 
est susceptible de dégager un certain sens, nous avons voulu la dissocier 
d’autres concepts, plus précis, avec lesquels elle est souvent confondue. À 
cet égard, l’équivalence fonctionnelle, en dépit de ses travers, est selon 
nous un outil qui est parfaitement utilisable pour assurer une interprétation 
harmonieuse face aux changements technologiques. Alors que la neutra-
lité n’est d’aucune utilité sur le plan interprétatif, l’équivalence fonction-
nelle est d’autant plus utilisable qu’elle s’assimile à la « bonne vieille » 
approche téléologique. Certes, et nous le verrons dans la partie 2, l’inter-
prétation basée sur les fonctions de la loi n’est pas toujours applicable, 

395 Supra, Partie 2, Chapitre 2, Section 1, Paragraphe 1, A, s’intitulant « “Matérialisa-
tion” de l’équivalence fonctionnelle ».

396 Infra, Partie 2, Chapitre 1, Section 1, Paragraphe 2, A, 1), s’intitulant « Ilustration en 
droit de la preuve : l’écrit électronique ».
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notamment lorsque l’on fait face à des domaines du droit « censeur » où 
l’équilibre délicat entre des intérêts catégoriels contraires exige une solu-
tion plus adaptée, plus contextualisée397. En revanche, elle est d’une uti-
lité évidente dans la plupart des domaines de droit « outil » ; une utilité 
qui mérite d’être mieux identifi ée, tant pour l’écrit398, la signature399, l’ori-
ginal400, la signifi cation401, que pour bien d’autres sujets encore.

Nous avons donc tenté de distinguer ces deux notions, souvent asso-
ciées, à tort, l’une à l’autre. Une connivence qui ne se justifi e pas et qui 
est source de beaucoup de confusion. Aussi, au-delà de la différence des 
rôles qu’elles sont susceptibles d’avoir chacune de leur côté, il existe une 
certaine faveur que nous ne reconnaissons que pour la seconde notion : 
l’équivalence fonctionnelle. Ceci justifi e donc le fait que nous croyons 
possible de considérer cette méthode comme une norme informelle sus-
ceptible d’être reconnue et d’être employée par les juges et les arbitres ; 
une norme susceptible d’intégrer ce que nous nous plaisons à qualifi er de 
lex electronica. Ceci ne vaut pas selon nous pour la neutralité technolo-
gique.

397 Infra, Partie 2, Chapitre 2, Section 2, Paragraphe 2, A, 1), s’intitulant « Objectivation 
de la balance d’intérêts catégoriels contradictoires ».

398 Infra, Partie 2, Chapitre 1, Section 1, Paragraphe 2, A, 1), s’intitulant « Ilustration en 
droit de la preuve : l’écrit électronique ».

399 Infra, Partie 2, Chapitre 2, Section 2, Paragraphe 1, A, 2), s’intitulant « Situation au 
Québec : exemple de la signature ».

400 Infra, Partie 2, Chapitre 2, Section 1, Paragraphe 2, A, 2), a), s’intitulant « Illustra-
tion de l’original ».

401 Infra, Partie 2, Chapitre 2, Section 2, Paragraphe 2, B, 2), s’intitulant « Exemple de 
la signifi cation par courriel ou Facebook ».
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Dans cette seconde partie, nous nous attarderons sur la manière de 
réguler les technologies de l’information et, plus spécifi quement, sur la 
pertinence de le faire à travers ce néologisme qu’est la neutralité techno-
logique. Un néologisme qui ne s’impose pas dans un domaine, le droit, qui 
est par essence une science de la réaction. Un néologisme qui ne s’im-
pose pas non plus dans la mesure où il est à certains égards en parfaite 
adéquation avec des principes anciens qui s’appliquent parfois parfaite-
ment à la nouvelle donne technologique.

Aussi, dans un premier temps, il nous apparaît important d’évaluer la 
neutralité technologique au regard de l’application qu’il est susceptible 
d’en faire (chapitre 1). En second lieu, il apparaît impérieux de confronter 
la notion à la tradition juridique qui a été forgée à travers les siècles (cha-
pitre 2).
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Chapitre 1

 ÉTAT DU DROIT : L’APPLICATION 
DE LA NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE

Après avoir tenté, dans la première partie de cet ouvrage, de proposer 
un éclairage sur la notion de neutralité technologique, nous désirons 
maintenant dresser l’état des lieux afi n de savoir ce qu’il en est. Les lois, 
nouvelles et anciennes, applicables en matière de nouveaux environne-
ments électroniques sont-elles aussi neutres qu’on le prétend ?

On doit d’abord distinguer entre les lois dites « nouvelles » (section 1) 
et les autres, plus « anciennes » (section 2). Par « nouvelles », nous enten-
dons celles qui ont été adoptées après l’avènement de l’Internet moderne 
(c.-à-d., grosso modo, le milieu des années 1990) ; par « anciennes », évi-
demment, celles qui le précède.

 Section 1 Neutralité technologique et lois nouvelles

Nous l’avons vu, les technologies de l’information sont à l’origine 
d’une kyrielle de nouvelles lois. Aussi, est-il possible d’identifi er deux 
types de textes. Les premiers sont clairement associés à une ou plusieurs 
technologies (1). D’autres militent pour la mise en place de lois neutres 
sur le plan technologique (2). Mais avant tout, demandons-nous s’il est à 
ce point nécessaire de se doter de nouvelles lois neutres ? (3).

 Paragraphe préliminaire Les lois nouvelles doivent-elles être neutres ?

Il importe donc de savoir au préalable si l’on doit adopter des lois 
neutres402. Trop souvent, cela semble tenir de l’évidence. La réponse est 

402 Jean FRAYSSINET, « L’Internet et la protection juridique des données personnelles » 
dans L’Internet et le droit. Droit français, européen et comparé de l’Internet, collec-
tion Légipresse, Victoires Éditions, 2001, pp. 287-306 : « il n’existe pas en matière 
de protection des données personnelles un droit spécifi que à l’Internet à qui s’appli-
quent les règles de droit commun. Cela gomme les particularités de l’Internet qui 
justifi e seulement des adaptations de règles conçues généralement avant l’apparition 
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« oui », autant que possible du moins, l’affi rmation tenant souvent du 
dogme403, de la « tarte aux pommes »404 :

« Those who espouse tech neutrality come from across the political 
and ideological spectrum and embrace tech neutrality dogmatically, 
often referring to it as a “principle” »405.

Pourtant, il est en effet possible de se questionner sur la pertinence de 
cette méthode. En premier lieu, il importe de constater que la différence 
entre une loi neutre et une autre spécifi quement liée à une série de tech-
nologies n’est pas toujours aisée à cerner406. Plus qu’une distinction de 
nature, c’est une différence de degré qui existe entre une loi référant à 
une technologie en particulier et une autre totalement muette à ce sujet. 
Les lois dites « neutres » ont donc différentes « saveurs » de neutralité407. 
De surcroît, il y a très souvent un mélange de lois spécifi ques du point de 
vue technologique qui ne sont applicables que sous réserve d’autres lois 
plus neutres. Paul Ohm affi rme à cet égard :

« Thus, although this Article argues against tech-neutral statutes, it 
cannot dismiss tech neutrality entirely. Without tech-neutral back-
ground rules, we would not be able to enact tech-specifi c laws ».408

Outre le fait qu’on ne doit pas démonétiser une loi basée sur une 
technologie, la situation n’étant en effet pas aussi dramatique qu’on veut 

du réseau des réseaux, à l’initiative souvent des autorités nationales de contrôle et de 
régulation et parfois du juge. Ainsi s’exprime un principe reconnu par exemple par 
des textes du droit communautaire, à savoir celui de la neutralité technologique. Les 
mêmes règles protectrices doivent s’appliquer quelles que soient les technologies 
employées. Est-ce une situation provisoire ou non ? Est-ce une position raisonnable 
ou non du fait que les technologies nouvelles font apparaître des risques nouveaux 
ou des transformations de risques classiques ? On manque de recul pour se pronon-
cer ; mais il y a déjà débat. »

403 Vincent GAUTRAIS, « La couleur du consentement électronique », (2003) 16-1 Cahiers 
de la propriété intellectuelle 61.

404 C. REED, préc., note 2, 266.
405 P. OHM, préc., note 73.
406 P. OHM, préc., note 73, 1687 : « A defi nition may seem tech specifi c on fi rst blush 

because it lists specifi c types of technologies, but sometimes the point of such a list 
is to exhaust possibilities, covering the defi nitional waterfront, signaling that the list 
is meant to cover everything neutrally. »

407 C. REED, préc., note 2, 283.
408 P. OHM, préc., note 73, 1702.
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bien souvent nous le faire croire409, les diffi cultés surgissent bien souvent 
quand, implicitement ou non, on déclare une loi comme étant neutre alors 
qu’elle ne l’est pas, comme nous le verrons plus loin.

Aussi, pour répondre à cette question, nous allons encore une fois 
séparer les domaines selon qu’ils sécrètent du droit « outil » ou du droit 
« censeur ».410.

Relativement à la première catégorie, la question quant à la faveur à 
apporter à une approche minimaliste (c’est-à-dire « neutre »), ou non (c’est-
à-dire prescriptive), voire hybride, est diffi cile à évaluer, et ce, même si 
elle a été largement étudiée en matière d’encadrement juridique des in-
frastructures à clés publiques411. Trois approches successives ont en effet 
été expérimentées :

« [t]here are three primary legislative models for the regulation of 
electronic signatures. The fi rst model is known as the « mandatory » 
or « prescriptive » approach, because it mandates one particular tech-
nology, namely digital signatures based on public key cryptography. 
The second model is the complete opposite : it is a minimalist ap-
proach that is completely technology-neutral. The third is an hybrid 
of the fi rst two. This hybrid model is expressed to be technology-
neutral, but gives certain technologies the benefi t of helpful legal 
presumptions. »412

409 Supra, Partie 1, Chapitre 1, Section 2, paragraphe 1, B, 1), s’intitulant « Limites de 
la neutralité technologique sur le plan formel ».

410 P. OHM, préc., note 73, 1686 : « Given the deep fl aws in the arguments for tech neu-
trality in the surveillance context, we should stop treating tech neutrality as a prin-
ciple and instead treat it as a choice » ; C. REED, préc., note 2, 282 : « When regulating 
new developments in ICT, lawmakers have to make a choice between technology 
neutral and technology specifi c approaches. How should they decide which side to 
take ? »

411 Pour une présentation de ces trois approches, voir notamment Stephen E. BLYTHE, 
« Fine-Tuning the E-commerce Law of the United Arab Emirates : Achieving the 
Most Secure Cyber Transactions in the Middle East », (2010) 1-1 International 
Journal of Business and Social Science 163, en ligne : <http://www.ijbssnet.com/
journals/14.pdf> (consulté le 3 février 2012) ; Lorna BRAZELL, Electronic signatures 
law and regulation, London, Thomson Sweet & Maxwell, 2004.

412 Susanna F. FISCHER, « Saving Rosencrantz and Guildenstern in a Virtual World ? A 
Comparative Look at Recent Global Electronic Signature Legislation », (2001) 7-2 
Boston University Journal of Science and Technology Law 234, 237 (nos souligne-
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Il est diffi cile de déterminer laquelle de ces approches est à conseil-
ler. Il en est ainsi au regard des lois elles-mêmes ; celles qui étaient parti-
culièrement prescriptives (par exemple le Portugal413 et la Hongrie414) ne 
semblant pas donner a priori une meilleure protection et prévisibilité que 
les plus « neutres » (par exemple la Grande-Bretagne415) qui étaient géné-
ralement complétées par des codes de conduite privés. Il en est également 
de même lorsqu’on analyse la doctrine portant sur le sujet416. En bout de 
ligne, certains sont même prêts à considérer que l’infl ation législative qui 
en découle a été la source de beaucoup de confusion417.

En ce qui a trait à la catégorie dite « droit censeur », il est également 
diffi cile de donner une réponse dans l’absolu. Le professeur Paul Ohm 
prend d’ailleurs soin de réclamer une approche non neutre pour son do-
maine de prédilection qu’est la cybercriminalité418. On pourrait sans au-
cun doute défendre la même position en droit d’auteur où la neutralité si 
réclamée est loin d’être consacrée419 alors qu’elle permettrait une meil-
leure gestion de la transition révolutionnaire que nous vivons en ce mo-

ments), en ligne : <http://www.bu.edu/law/central/jd/organizations/journals/scitech/
volume72/fi scher.pdf> (consulté le 3 février 2012).

413 Decree-Law no. 290-D/1999, D.R. no. 178 (Series I-A), of 2 August, (as amended 
by Decree-Law no. 234/2000, D.R. no. 222 (Series I-A), of 25 September, Decree-
Law no. 62/2003 D.R. no. 79 (Series I-A), of 3 April et Decree-Law no. 165/2004, 
D.R. no. 157 (Series I-A), of 6 July).

414 Stephen E. BLYTHE, « Hungary’s Electronic Signature Act : Enhancing Economic 
Development with Secure Electronic Commerce Transactions », (2007) 16-1 Infor-
mation and Communications Technology Law 47.

415 Electronic Communications Act 2000 (R-U), c. 7 ; Electronic Signatures Regula-
tions 2002 (R-U), S.I. 2002/318.

416 Parmi les défenseurs d’une approche technocentrée, voir M. S. BAUM, préc., note 131. 
Pour, au contraire, les adeptes d’une approche neutre, voir par exemple L. BRAZELL, 
préc., note 411.

417 Jane WINN, « Loi et certifi cation : un fi asco ? », conférence présentée à la faculté de 
droit de l’Université de Montréal lors de la conférence du 23 octobre 2008, en ligne : 
<http://www.gautrais.com/IMG/wmv/3b_jann_winn.wmv> (consulté le 3 février 
2012).

418 P. OHM, préc., note 73, 1686 : « Quite often, tech specifi city is the wiser course—the 
best way to balance the government’s need to provide security with the right to pri-
vacy. »

419 Supra, Partie 1, Chapitre 1, Section 1, Paragraphe 1, B, s’intitulant « Neutralité tech-
nologique et droit “censeur” ».
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ment420 ; l’orientation technologique d’une loi est donc possiblement un 
moyen de faire face à l’avenir421.

 Paragraphe 1 Lois nouvelles non technologiquement neutres

Deux types de lois semblent pouvoir être traitées ici : il y eut d’abord 
quelques « bourdes » relatives à des lois récentes, mais obsolètes presque 
dès le départ (A). D’autres concernent des situations où le législateur a 
préféré favoriser, ou au contraire, défavoriser une technologie en particu-
lier (B). Si, dans le dernier cas, la décision est prise consciemment, il n’en 
va pas nécessairement de même dans le premier.

 A. Lois nouvelles involontairement associées à une technologie

En premier lieu, des bévues ont été à l’origine de la justifi cation de la 
neutralité technologique. L’exemple toujours cité est celui de « l’hypo-
thèse du Utah ». En 1994, cet État américain a adopté une loi intitulée 
Utah Digital Signature Act422. Cette loi a fait grand bruit d’une part parce 
qu’elle constituait la première tentative législative visant à gérer cette nou-
velle réalité, et d’autre part parce qu’elle était obsolète avant même d’entrer 

420 Voir par exemple la référence aux « sunset provisions » de J. E. GERSEN, préc., note 
142.

421 Relativement au test des trois étapes (qui réfère à l’article 10 du traité de l’OMPI de 
1996 sur le droit d’auteur) qui s’est généralisé dans plusieurs textes législatifs au 
début des années 2000, test considéré comme étant résolument relié à une technolo-
gie en particulier, voir notamment Daniel GERVAIS, « Towards a New Core Interna-
tional Copyright Norm : the Reverse Three-StepTest », (2005) 9 Marq. Intell. Prop. 
L. Rev. 1, 29, note 114 : « Although it has to be said that technological neutrality is 
not always desirable. Applied to a regulation, it means that the regulation will apply 
to new technologies, the invention or development of which cannot be foreseen. The 
pre-regulation of those technologies may produce undesirable consequences and 
even prevent the deployment of new technologies. »

422 Utah Code Tit. 46, § 3-101 à 3-504 (1995), art. 103(10) : « “Digital signature” means 
a transformation of a message using an asymetric cryptosystem such that a person 
having the initial message and signer’s public key can accurately determine : (a) 
whether the transformation was created using the private key that corresponds to the 
signer’s public key ; and (b) whether the message has been altered since the transfor-
mation was made. »
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en vigueur423. En effet, en mettant en avant une technologie en particu-
lier, la loi s’exposait à ce qu’une forme de signature plus effi cace, moins 
onéreuse et plus aisée à utiliser fasse son apparition sur le marché. Sa 
partialité a également été fortement critiquée ; on a ainsi pu la qualifi er de 
« legislate market winner »424. L’effet a été retentissant. Il devenait dès lors 
impérieux pour les législateurs de ne pas favoriser une technologie, voire 
d’édicter des dispositions qui puissent gérer tous les modes de commu-
nication, toutes les technologies utilisables in abstracto. Toutefois, cet 
exem ple n’est pas représentatif d’une méthode législative généralisée. En 
l’occurrence, le choix de la technologie en cause était, d’abord, très 
étroit, en ce qu’elle était loin d’être effi cace et très utilisée. Ensuite, ce 
choix avait été dicté par certains « impératifs » économiques. Par ailleurs, 
la technologie visée était d’utilisation exclusive et ne permettait pas d’être 
concurrencée. Enfi n, le domaine ne disposait pas en 1994 de la maturité 
nécessaire, le « cyber » étant à l’époque, encore plus que maintenant, bal-
butiant. Ce précédent législatif, lourd de conséquences pour le concept 
de neutralité technologique, a donc été marqué au coin de la « bévue ». Il 
est donc étrange qu’un concept aussi central que la neutralité technolo-
gique soit, somme toute, le fruit d’une bourde.

À certains égards il nous est également loisible de s’interroger sur la 
question de savoir si l’ensemble des lois à travers le monde visant à limi-
ter la responsabilité des intermédiaires techniques, et notamment les 
simples hébergeurs, ont vertu à s’appliquer aux sites de type Web 2.0 où la 
donne factuelle est différente. Ainsi, lorsque le DMCA425 américain, la Loi 
sur la confi ance dans une économie numérique426 en France, la Directive 
européenne du 8 juin 2000427 ou la Loi sur la cadre juridique des tech-
nologies de l’information au Québec428, pour ne prendre que ces exem-
ples, prévoient de déresponsabiliser les intermédiaires techniques, on peut 

423 Voir Serge PARISIEN et Pierre TRUDEL, L’identifi cation et la certifi cation dans le com-
merce électronique : droit, sécurité, audit et technologies, Cowansville, Éditions Yvon 
Blais, 1996, p. 87.

424 Bradford BIDDLE, « Legislating Market Winners : Digital Signature Laws and the 
Electronic Commerce Marketplace », (1997) 34 San Diego Law Review 1225, cité 
par J. D. GREGORY, préc., note 136.

425 Préc., note 58.
426 Préc., note 114.
427 CE, Directive 2000/31/CE, préc., note 244.
428 Préc., note 50.
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s’interroger sur l’application de ces lois à des sites de réseaux sociaux 
(Facebook ou Twitter), qui n’existaient pas lors de leur adoption429. On 
peut se poser la même question au sujet d’autres sites tels eBay ou You-
Tube, qui, s’ils existaient déjà, n’avaient peut-être pas encore été pleinement 
appréhendés quant aux conséquences de leurs actes ; un questionnement sur 
lequel il est d’autant plus pertinent de se pencher qu’un régime d’exoné-
ration aussi étendue ne se retrouve quasiment jamais dans les autres do-
maines du droit.

Ainsi, dans le premier exemple, celui de la signature, nous avons fait 
face à de nombreuses approximations législatives qui ont occasionné des 
corrections quelques années plus tard, tant par des modifi cations que par 
des lois nouvelles430. Ce qui est particulièrement étonnant dans ces der-
niers exemples c’est que les premières lois revendiquaient déjà la neutra-
lité technologique. Malgré cela, l’avènement de technologies nouvelles 
rendait les lois moins effi caces431.

429 É. MONTERO, préc., note 140.
430 Voir notamment la liste des lois qui furent trop directement associées à une techno-

logie en particulier dans UNCITRAL, Promoting confidence in electronic commerce : 
legal issues on international use of electronic authentication and signature method, 
Vienne, Nations Unies, 2009, note 96, p. 39, en ligne : <http://www.uncitral.org/pdf/
english/texts/electcom/08-55698_Ebook.pdf> (consulté le 3 février 2012) : « One of 
the earliest examples was the Utah Digital Signature Act, which was adopted in 
1995, but was repealed effective 1 May 2006 by State Bill 20, available at <http://
www.le.state.ut.us/~2006/htmdoc/sbillhtm/sb0020.htm> (accessed on 6 June 2008). 
The technology bias of the Utah Act can also be observed in a number of countries 
where the law only recognizes digital signatures created within a PKI as a valid means 
of electronic authentication, which is the case, for example, under the laws of Argentina, 
Ley de firma digital (2001) and Decreto No. 2628/2002 (Reglamentación de la Ley 
de fi rma digital) ; Estonia, Digital Signatures Act (2000) ; Germany, Digital Signa-
ture Act, enacted as article 3 of the Information and Communication Services Act of 
13 June 1997 ; India, Information Technology Act 2000 ; Israel, Electronic Signature 
Law (2001) ; Japan, Law concerning Electronic Signatures and Certifi cation Services 
(2001) ; Lithuania, Law on Electronic Signatures (2000) ; Malaysia, Digital Signa-
ture Act 1997 ; Poland, Act on Electronic Signature (2001) ; and the Russian Federa-
tion, Law on Electronic Digital Signature (2002). »

431 COMMISSION DE L’UNION EUROPÉENNE, préc., note 138. On peut y lire : « However, as 
indicated by some replies to the consultation, the objective of a technology neutral 
legal framework may be diffi cult to achieve. In some cases, the legislation was expli-
citly based on specifi c technologies or business models, such as in the case of esi-
gnatures. Whether these assumptions, on which the Directive has been based, are the 
most appropriate, has been questioned in the consultation. It has to be admitted, that 
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Dans le second exemple, celui concernant l’exonération des intermé-
diaires techniques, les changements récents principalement associés au 
Web 2.0 n’ont pas donné lieu à des changements législatifs subséquents. 
Ce sont donc les juges qui ont tenté de clarifi er la situation à l’aide, très 
globalement, d’une approche foncièrement différente entre l’Europe et 
l’Amérique du Nord. Dans le premier cas, il semblerait que l’exonération 
de principe ait encore de beaux jours devant elle, et ce, même si la ré-
ponse jurisprudentielle traduit une confusion qui rend toute tentative de 
prévisibilité juridique aléatoire432. Dans le second, les juges semblent plus 
enclins à suivre la lettre de la loi qui, du fait de sa clarté à vouloir exoné-
rer les intermédiaires, limite par le fait même leur capacité interpréta-
tive433. Une lettre qui a peut-être outrepassé l’esprit qui était sous-jacent 
aux changements législatifs434, à savoir, ne pas handicaper les entreprises 
techniques totalement dissociées des contenus publiés par d’autres, d’une 
part, et dans l’incapacité d’agir préalablement d’autre part. Deux élé-
ments qui ont grandement évolués depuis l’avènement du Web 2.0.

 B. Lois nouvelles volontairement associées à une technologie

En second lieu, il existe aussi quelques lois qui ont choisi clairement 
d’être associées à une technologie et de favoriser ou de discriminer l’une 
d’entre elles en particulier. En fait, elles ne sont pas si nombreuses, tant 
la neutralité technologique est forte et la dissociation d’une loi à ce prin-

at the time when this Directive was adopted, e-business was still in its infancy and 
no extended impact assessment had been carried out. »

432 Valérie-Laure BENABOU, « La confi ance dans l’économie numérique », dans Valérie-
Laure BENABOU et Muriel CHAGNY (dir.), La confi ance en droit privé des contrats, 
coll. « Thèmes et commentaires », Paris, Dalloz, 2008, p. 65, à la page 75.

433 Voir notamment la conclusion du juge Richard Sullivan dans Tyffany v. eBay, 04 Civ. 
4607 (RJS) (S.D.N.Y. July 14, 2008) : « The rapid development of the Internet and 
websites like eBay have created new ways for sellers and buyers to connect to each 
other and to expand their businesses beyond geographical limits. These new markets 
have also, however, given counterfeiters new opportunities to expand their reach. 
The Court is not unsympathetic to Tiffany and other rights owners who have in-
vested enormous resources in developing their brands, only to see them illicitly and 
effi ciently exploited by others on the Internet. Nevertheless, the law is clear : it is the 
trademark owner’s burden to police its mark, and companies like eBay cannot be 
held liable for trademark infringement based solely on their generalized knowledge 
that trademark infringement might be occurring on their websites. »

434 É. MONTERO, préc., note 140.
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cipe apparaît nuisible et source d’une obsolescence rapide. Comme si 
l’absence de neutralité technologique était un gage de partialité ! Or, il 
n’en est bien sûr rien, et il est tout à fait possible de croire qu’un législa-
teur décide de favoriser une technologie plutôt qu’une autre435.

 1. Illustration du contrôle de la « cyberintimidation »

Le droit pénal servira ici à illustrer notre propos. Ce domaine du droit 
est en effet le théâtre où s’affrontent deux grands groupes d’hypothèses : 
d’abord celles où le droit générique, prévu avant l’avènement des techno-
logies, s’applique sans diffi cultés majeures aux situations nouvelles436 
(une situation correspondant à ce que nous verrons plus loin437) ; ensuite 
celles où, au contraire, de nouvelles dispositions sont envisagées afi n d’en-
cadrer la nouvelle réalité du réseau de réseaux. Sur cette seconde hypo-
thèse qui nous intéresse ici, il est possible de citer Caroline Vallet qui a 
donné quelques exemples de ce traitement en droit français où :

« [on] a érigé en circonstance aggravante le réseau Internet en ce qui 
concerne certaines infractions notamment en rapport avec la pédo-
pornographie. En effet, l’utilisation des réseaux de communications 
est une circonstance aggravante pour, par exemple, l’infraction de cor-
ruption de mineur, de diffusion d’images pédopornographiques sur 

435 On peut notamment penser à l’article 2 de la Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l’information, préc., note 50, qui dispose : « À moins que la loi n’exige 
l’emploi exclusif d’un support ou d’une technologie spécifi que, chacun peut utiliser 
le support ou la technologie de son choix, dans la mesure où ce choix respecte les 
règles de droit, notamment celles prévues au Code civil. » Lire aussi Supra, Partie 2, 
Chapitre 1, Section 1, Paragraphe préliminaire s’intitulant « Les lois nouvelles doivent-
elles être neutres ? ».

436 Parfois néanmoins, le droit pénal, qui est d’interprétation stricte, pose quelques dif-
fi cultés d’adaptation aux faits nouveaux lorsque le Code criminel par exemple réfère 
au terme d’« ordinateur » (voir notamment l’article 172.1 C.cr. relatif au leurre). 
C’est la raison pour laquelle, certains projets de loi ont voulu y remédier en y subs-
tituant l’expression de « par tout moyen de télécommunication ». Voir notamment la 
Loi modifi ant le Code criminel, projet de loi n° C-293 et projet de loi n° C-46.

437 Infra, Partie 2, Chapitre 1, Section 2, Paragraphe 2 s’intitulant « Lois anciennes tech-
nologiquement neutres ».
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les réseaux et d’attentat à la pudeur sur mineur de quinze ans »438 (les 
notes de bas de page ont été enlevées).

Cette avenue apparaît inévitable. Internet est en effet source de situa-
tions nouvelles qui commandent que des modifi cations soient apportées 
à la loi, notamment par l’introduction de nouvelles infractions, et ce, même 
si les changements législatifs prennent sans doute parfois prétexte de la 
nouvelle donne technologique pour assurer à l’État un contrôle plus ri-
goureux439. Il est en revanche d’autres circonstances où l’on peut légiti-
mement se demander si le législateur a à ce point besoin d’intervenir.

Qu’on songe ici au débat qui a eu lieu dans plusieurs pays sur la né-
cessité de criminaliser la « cyberintimidation » (« cyberbullying »). Le 
questionnement relatif à la mise en place d’une infraction spécifi que, pro-
pre aux technologies et notamment aux technologies liées au Web 2.0440, 
doit s’analyser tant par rapport aux faits que par rapport au droit.

Relativement aux faits, il nous semble indéniable que la cyberintimi-
dation présente des différences par rapport à l’équivalent « physique ». 
Cette différence se mesure tant pour le comportement lui-même (ques-
tion 1) que sur le ressentiment que celui-ci est susceptible d’avoir sur la 
victime (question 2). La diffusion à grande échelle qu’autorisent désor-
mais les réseaux sociaux tournant en dérision une action ridicule ou in-
time est en effet susceptible d’occasionner des dommages graves qui 
diffèrent des situations classiques. Une évaluation factuelle dont la gra-

438 Caroline VALLET, La protection des mineurs face à la cyberpédopornographie : 
Étude comparée entre le droit criminel canadien et français, thèse de doctorat, 
M ontréal, Faculté des études supérieures, Université de Montréal, 2010, p. 335.

439 Supra, Partie 1, Chapitre 1, Section 2, Paragraphe 2, B, 1), s’intitulant « Évolution 
du droit malmené par l’interférence d’intérêts particuliers ». Voir aussi Marc OLANIÉ, 
« Les enfants, prétexte à censure », 22 septembre 2005, Réseaux et Télécoms, en 
ligne : <http://securite.reseaux-telecoms.net/actualites/lire-les-enfants-pret-xe9-texte-
et-xe0-censure-11133.html> (consulté le 3 février 2012).

440 La situation classique est celle où un jeune « simplement » chahuté ou parfois vio-
lenté est dans une situation selon laquelle il subit un second « préjudice » par le fait 
que l’un de ses « agresseurs » publia lui-même la scène sur une plateforme tel que 
YouTube, Facebook, Myspace, etc.
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vité demeure plus ou moins importante, selon les analyses, certaines étant 
plus catastrophiques441 que d’autres442.

En ce qui a trait aux questions entourant un nouveau droit qui créerait 
une nouvelle infraction spécifi que, il importe de se demander si les béné-
fi ces qu’elle serait susceptible d’apporter n’iraient pas à l’encontre de 
droits concurrents (question 3). À cet égard, on peut s’interroger sur les 
conséquences que cela pourrait avoir sur le comportement des adoles-
cents qui pourraient être incriminés plus vite qu’ils ne l’auraient pensé443. 
On doit aussi constater que si certaines affaires ont assurément donné 
lieu à des condamnations sur la base de dispositions générales, cela ne fut 
pas toujours le cas, comme dans la fameuse affaire Lori Drew où une 
jeune fi lle de 13 ans s’est suicidée à la suite d’un sordide stratagème de 
dénigrement444. Dans cette affaire, à la suite d’une pression médiatique 
assez forte, la mère, qui avait participé à l’action de dénigrement, assez 
indirectement il est vrai, a fi nalement été acquittée alors que la plupart 
des commentateurs445 étaient d’avis que sans l’opprobre populaire, l’af-

441 Berin SZOKA et Adam THIERER, « Cyberbullying Legislation : Why Education is Pre-
ferable to Regulation », (2009) 16-12 Progress & Freedom Foundation Progress on 
Point Paper, en ligne : <http://ssrn.com/abstract=1422577> (consulté le 3 février 
2012). Dans cet article, on peut notamment lire le document « Internet Safety Tech-
nical Task Force, Enhancing Child Safety & Online Technologies : Final Report of 
the Internet Safety Technical Task Force to the Multi-State Working Group on Social 
Networking of State Attorneys General of the United States », 31 décembre 2008, 
p. 4, en ligne : <http://cyber.law.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/fi les/ISTTF_
Final_Report-Executive_Summary.pdf> (consulté le 23 février 2012), où on peut 
lire : « Bullying and harassment, most often by peers, are the most frequent threats 
that minors face, both online and offl ine. »

442 Sonia LIVINGSTONE, Leslie HADDON, Anke GÖRZIG et Kjartan ÓLAFSSON, « Risks and 
safety on the internet : The perspective of European children – Full Findings », LSE, 
London, EU Kids Online, janvier 2011.

443 State v. Ellison, 2008 WL 4531860 (Ohio App. 2008) (Painter, J., concurring) : « It 
is a scary thought that someone could go to jail for posting a comment on the Internet. 
If so, we could not build jails fast enough. » Citation prise dans Susan W. BRENNER 
et Megan REHBERG, « “Kiddie Crime ?” The Utility of Criminal Law in Controlling 
Cyberbullying », (2010) First Amendment Law Review, en ligne : <http://ssrn.com/
abstract=1537873> (consulté le 3 février 2012).

444 Vincent GAUTRAIS, « Give me Five ! : Traitement jurisprudentiel du commerce élec-
tronique », (2009) 21-2 Cahiers de propriété intellectuelle 391, 405.

445 Voir notamment les blogues d’Eric GOLDMAN, « Lori Drew Prosecuted for CFAA 
Violations. Some Comments, and a Practice Pointer », 23 mai 2008, en ligne : 
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faire ne se serait jamais rendue devant les tribunaux. Donc, pour répondre 
à la question 4, il nous apparaît que les hypothèses de « vide juridique » 
où le droit ancien ne parvient pas à encadrer les situations nouvelles sont 
somme toute assez rares. De la même manière, l’on peut douter que l’avè-
nement d’un nouveau texte puisse avoir un effet visible relativement à un 
certain infl échissement des pratiques, les actions que l’on tente d’endi-
guer étant trop souvent des actes d’insouciance, de bêtise (question 5). 
Cette croyance nous amenant à penser, comme beaucoup, que la loi dans 
un cas comme celui-ci est sans doute dépassée en termes d’effi cacité par 
un apprentissage tant des pratiques d’utilisation des réseaux sociaux que 
du droit qui est susceptible de s’y appliquer (question 6). Après tout, il 
n’est pas étonnant qu’une révolution des usages aussi importante néces-
site un accompagnement quant aux moyens de les utiliser446.

En guise de récapitulatif, on peut résumer la situation législative de 
la « cyberintimidation » par le tableau suivant :

LOI CYBER- 
INTIMIDATION

QUESTION 1 FAIT Les faits sont-ils différents de la technolo-
gie pour laquelle la loi précédente avait 
été prévue ?

OUI

QUESTION 2 FAIT La nouvelle technologie présente-t-elle un 
nouveau danger qui mérite une réponse lé-
gislative ?

OUI

QUESTION 3 DROIT La nouvelle loi est-elle de peu d’incidence 
sur d’autres droits concurrents ?

OUI / NON

QUESTION 4 DROIT Le droit positif ne dispose-t-il pas de lois 
préexistantes qui permettraient d’attein dre 
un résultat équivalent ?

OUI / NON

QUESTION 5 DROIT L’effi cacité de la nouvelle loi est-elle pré-
visible ?

NON

QUESTION 6 DROIT La loi est-elle le moyen le plus effi cace 
pour régir le comportement visé ?

NON

<http://blog.ericgoldman.org/archives/2008/05/lori_drew_prose.htm> (consulté le 
3 février 2012) ou celui d’Orin KERR, « The MySpace Suicide Indictment. And Why 
It Should Be Dismissed », 13 mai 2008, Volokh Conspiracy, en ligne : <http://volokh.
com/posts/1210889188.shtml> (consulté le 24 février 2012).

446 B. SZOKA et A. THIERER, préc., note 441.
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 2. Illustration avec le droit à l’oubli

Le second exemple que nous évoquerons est le fameux droit à l’oubli 
qui, s’il n’est pas encore formellement reconnu par les instances euro-
péennes, tant nationales que communautaires, est souvent présenté comme 
une avenue que les législateurs devront emprunter tôt ou tard447. En effet, 
et parce que les technologies présentent de nouveaux risques, plusieurs ont 
considéré que des nouvelles lois devaient être adoptées.

Un besoin législatif qui émane d’un constat, globalement toujours le 
même : il est impérieux de gérer juridiquement l’hypothèse où certains de 
nos faits et gestes auraient été mis en ligne à un moment donné et dont il 
nous importe désormais de retirer448. Pour reprendre l’anecdote évoquée 
par un ancien président de la CNIL :

« Je crois avoir montré mes fesses à la Saint-Nicolas, en 1969. Je ne 
le fais plus depuis. Et je n’aimerais pas que cela me poursuive en-
core. »449

Au-delà du fait que le droit n’est pas fait pour gérer des situations 
factuelles qui n’apparaissent ni hautement dramatiques ni surtout très fré-
quentes, comme dans l’exemple donné, la question du droit à l’oubli il-
lustre parfaitement la démarche législative qui devrait être suivie lorsque 
vient le temps de considérer l’adoption d’une nouvelle loi.

La première étape consiste dans l’analyse des faits. Une analyse fac-
tuelle qui est minimalement double et visant à déterminer s’ils sont diffé-
rents de ce qui prévaut dans un environnement numérique et si l’occurrence 
de la nouveauté est source d’amplifi cation des dangers. Relativement à la 
différence avec l’environnement qui était considéré au moment où les 
lois « modernes » sur la protection des renseignements personnels ont été 

447 Voir par exemple Yann PADOVA, « Pas de liberté sans droit à l’oubli dans la société 
numérique », 27 novembre 2009, site de la CNIL, en ligne : <http://www.cnil.fr/la-cnil/
actu-cnil/article/article/pas-de-liberte-sans-droit-a-loubli-dans-la-societe-numerique/> 
(consulté le 3 février 2012).

448 Pour une ébauche de défi nition, voir CE, préc., note 71, p. 9 : « le droit en vertu duquel 
les personnes peuvent obtenir l’arrêt du traitement des données les concernant et 
l’effacement de celles-ci lorsqu’elles ne sont plus nécessaires à des fi ns légitimes ».

449 Jean-Baptiste CHASTAND, « La délicate question du droit à l’oubli sur Internet », Le 
Monde (12 novembre 2009), en ligne : <http://www.lemonde.fr/technologies/article/ 
2009/11/12/la-delicate-question-du-droit-a-l-oubli-sur-internet_1266457_651865.html> 
(consulté le 3 février 2012).
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adoptées, il y a sans doute une différence : alors que les lois portant sur la 
vie privée avaient en vue la gestion de documents papier mais surtout 
celle des banques de données qui se multiplient depuis les années 70, le 
droit à l’oubli est une réponse à une technologie très particulière, à savoir 
le Web 2.0. Ce droit à l’oubli est donc une réponse à la circulation accrue 
des renseignements personnels. Alors que dans les années 70, la réponse 
proposée par le droit était de gérer des situations où des organisations, 
publiques et privées, traitaient des renseignements personnels sur autrui, 
le droit à l’oubli tente de réguler des circonstances sensiblement différen-
tes où tout un chacun peut désormais le faire.

Toujours sur l’analyse des faits sous-jacents à l’avènement d’un nou-
veau droit, il importe d’analyser si la nouvelle donne est source de dan-
gers nouveaux ou accrus. Ici, il est selon nous beaucoup plus diffi cile de 
répondre par l’affi rmative. En effet, les cas de dommages associés à une 
mauvaise utilisation des renseignements personnels disponibles sur le 
Web 2.0 – tels l’employeur qui licencie ou n’embauche pas un employé 
du fait de ses activités présentes ou passées, le dénigrement d’adolescents 
entre eux, etc. – s’ils ont donné lieu à une surexposition médiatique, ne 
semblent pas être un phénomène d’une expansion telle qu’il faille y ap-
porter une réponse législative forte. Si l’on prend l’exemple de la protec-
tion bien méritée de nos « jeunes têtes blondes », et en dépit d’histoires 
d’horreur qui ne manquent pas d’apparaître toujours trop souvent, il est 
étonnant de constater tant leur capacité de se prémunir en développant 
des habitudes de protection450 que d’études plutôt réconfortantes quant à 
l’ampleur des dangers associés au Web 2.0451.

Bien évidemment, et au-delà des faits, notre questionnement vise la 
pertinence même d’une loi nouvelle qui sera sciemment associée à une nou-
velle technologie. Là encore, une série de questions doivent être posées.

La première est de mesurer l’impact que ces nouvelles dispositions 
auront sur des droits d’intérêts catégoriels distincts. Souvent en effet, et 
comme nous l’avons le verrons plus loin alors que nous aborderons le phé-

450 Danna BOYD, « Making Sense of Privacy and Publicity », 13 mars 2010, en ligne : 
<http://www.danah.org/papers/talks/2010/SXSW2010.html> (consulté le 5 février 
2012).

451 Sonia LIVINGSTONE et al., préc., note 442.
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nomène de la « cloche à vide »452, l’avènement d’un nouveau droit va se 
ressentir auprès de prérogatives que d’autres avaient, dans un autre envi-
ronnement. En ce qui a trait à notre exemple du droit à l’oubli, bien évi-
demment, c’est au droit à l’information et à la liberté d’expression que 
l’on pense. En effet, si l’automaticité du retrait des mentions « gênantes » 
devait être avalisée par le droit, on imagine bien la levée de boucliers de 
certains qui verraient ainsi leurs prérogatives atteintes. En deuxième lieu, 
toujours sur le plan juridique, il est loisible de s’interroger sur la situation 
de surabondance de droits que pourrait poser l’avènement d’un nouveau 
droit, plusieurs dispositions existantes, tant au plan criminel que civil, étant 
déjà susceptibles d’être utilisées. En reprenant les deux exemples préci-
tés, il serait facile d’envisager un recours de l’employé licencié sur la 
base de la responsabilité civile, de la discrimination, du droit du travail. 
De la même manière, la diffamation, la responsabilité civile pour atteinte 
à la protection de la vie privée pourrait être utilisée face à la personne qui 
dénigre autrui en utilisant les médias sociaux. En troisième lieu, et tou-
jours dans cette quête de pertinence, on doit s’interroger sur l’effi cacité 
de la nouvelle mesure qui introduit un régime dérogatoire à la nouvelle 
technologie. Or, et encore une fois, l’on peut être assez circonspect sur la 
capacité d’une loi à gérer pareilles situations. D’une part, le droit à l’ou-
bli est souvent associé à un critère de « légitimité », faisant ainsi référence 
à des circonstances où tant le tiers contre qui la victime s’oppose que 
cette dernière puissent invoquer une telle règle de souplesse. Par exemple, 
le droit à l’oubli pourrait ne pas être remis en cause si la situation est telle 
que le droit à l’information aurait une certaine prépondérance. Mais cette 
règle de souplesse que le droit serait prêt à autoriser aurait en revanche 
pour pendant une bien piètre prévisibilité juridique. Il est en effet fort 
probable que le domaine de la protection des renseignements personnels, 
domaine éminemment culturel, ne puisse se sortir d’une situation stricte-
ment casuistique dès lors qu’on y ajouterait un critère aussi vague que 
celui de la « légitimité ». D’autre part, une loi étant par essence nationale, 
nous voyons mal comment les autorités d’un pays parviendraient à con-
traindre une multinationale, par exemple située aux États-Unis, là où ce 
droit vient à peine d’être traduit en langue anglaise (« right to be forgot-
ten ») et où il n’a a fortiori jamais été formellement reconnu. Enfi n, dans 
le cyberespace plus qu’ailleurs, il est une multitude d’hypothèses où la loi 
n’est pas toujours le meilleur moyen de régir une situation comportemen-

452 Infra, Partie 2, Chapitre 2, Section 2, Section 1, Paragraphe 1, B, 1), s’intitulant 
« Lutte contre le syndrome de la “cloche à vide” ».
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tale donnée. À bien des égards, l’éducation est susceptible de meilleurs 
résultats que la stricte solution légale.

La situation pourrait se résumer comme suit :

DROIT 
À L’OUBLI

QUESTION 1 FAIT Les faits sont-ils différents de la technolo-
gie pour laquelle la loi précédente avait été 
prévue ?

OUI

QUESTION 2 FAIT La nouvelle technologie présente-t-elle un 
nouveau danger qui mérite une réponse 
législative ?

NON

QUESTION 3 DROIT La nouvelle loi est-elle de peu d’incidence 
sur d’autres droits concurrents ? ?

NON

QUESTION 4 DROIT Le droit positif ne dispose-t-il pas de lois 
existantes qui permettraient un résultat 
équivalent ?

NON

QUESTION 5 DROIT L’effi cacité de la nouvelle loi est-elle pré-
visible ?

NON

QUESTION 6 DROIT La loi est-elle le moyen le plus effi cace 
pour régir le comportement à contrôler ?

NON

En dépit du changement de donne qui est à l’origine de l’avènement 
du droit à l’oubli, qu’un trop grand nombre de réponses négatives à la sé-
rie de questions précitées nous incite à croire que l’émergence de ce nou-
veau droit en réponse à une nouvelle technologie n’est peut-être pas la 
solution la plus appropriée.

 Paragraphe 2 Lois nouvelles technologiquement neutres

Des quatre catégories de lois que nous souhaitons successivement 
étudier (deux types de lois nouvelles et deux types de lois anciennes), 
celles que nous nous proposons maintenant d’envisager correspondent à 
ce pour quoi la neutralité technologique a été proposée. Au départ, ce 
principe visait à s’assurer que les lois nouvelles ne favorisent pas et ne 
discriminent pas une ou plusieurs technologies en particulier453.

Il est donc un certain nombre de lois qui non seulement se réclament 
de la neutralité technologique, mais qui, de surcroît, considèrent ce prin-

453 Supra, Partie 1.
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cipe comme étant incontournable dans une société en constante évolu-
tion.

A priori, cette prétention apparaît ambitieuse. Il n’est en effet pas si 
simple que cela, dans une optique d’adaptation du droit aux faits, de croire 
que l’on est en mesure de rédiger des lois capables de résister au temps454.

Une distinction qui pourrait sans doute être présentée relativement 
aux lois nouvelles tient au fait que la neutralité technologique semble 
s’appliquer différemment selon la raison d’être principale de la loi en 
cause. En effet, et selon le propos de la professeure Clare Dalton que nous 
avons déjà évoqué455, il est des lois dont la portée première est de propo-
ser des outils afi n que la régulation d’une situation soit la plus effi cace 
possible. Il en est d’autres qui cherchent davantage à établir un rôle de 
censeur, c’est-à-dire un équilibre entre des intérêts catégoriels contradic-
toires. Si le droit des contrats ou le droit de la preuve appartiennent prin-
cipalement à la première catégorie, le droit d’auteur, la protection de la 
vie privée, la diffamation ou le droit de la consommation sont plus faci-
lement associables à la seconde. Une distinction entre ces deux catégo-
ries nous semble pouvoir être faite.

 A. Neutralité technologique et droit « outil »

Dans la première partie de cet ouvrage, lorsque nous avons distingué 
droit « outil » et droit « censeur », nous avons évoqué le droit des contrats 
pour illustrer le premier ; un droit des contrats qui nécessita certaines 
adaptations, pas si fondamentales que cela d’ailleurs, tant les principes 
pluriséculaires qui y sont associés ont vocation somme toute assez natu-
relle à résister au temps et aux technologies qui le traverse.

En fait, l’adaptation des règles relatives au droit des contrats aux 
nouveaux environnements numériques a donné lieu à l’analyse de deux 
fonctions centrales que sont la preuve et les exigences formelles qui y 
sont parfois attachées par la loi. Aussi, pour s’assurer que la preuve et le 
formalisme sont respectés, dans le numérique comme dans l’analogique, 
la neutralité technologique a été grandement utilisée dans les lois nou-
velles.

454 L. BENNETT-MOSES, préc., note 9.
455 C. DALTON, préc., note 48.
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 1. Illustration en droit de la preuve : l’écrit électronique

Relativement à la preuve, le premier constat que l’on peut faire est 
qu’en dépit du fait que la plupart des pays aient très nettement revendiqué 
la neutralité technologique, cette dernière s’est parfois matérialisée diffé-
remment selon les pays, les systèmes juridiques. Si, par exemple, la no-
tion de signature et, dans une moindre mesure, celle d’original, ont été 
traduites de manière équivalente dans chaque pays, il est une scission qui 
s’opéra en ce qui a trait au concept d’écrit. En effet, sur la base commune 
de neutralité technologique et d’équivalence fonctionnelle, l’écrit a été 
défi ni différemment selon les différentes lois nationales. À cet égard, une 
dichotomie grossière permet de distinguer deux grandes manières de dé-
fi nir l’écrit : en premier lieu les pays de common law ont eu tendance à 
suivre les travaux de la CNUDCI et ont adopté une défi nition qui a intro-
duit le critère de la « consultation ultérieure » :

« 2. Lorsque la loi exige qu’une communication ou un contrat soit 
sous forme écrite, ou prévoit des conséquences juridiques en l’absence 
d’un écrit, une communication électronique satisfait à cette exigence 
si l’information qu’elle contient est accessible pour être consultée ul-
térieurement. »456

L’écrit était donc satisfait dès lors qu’il respectait ce critère. Au-delà 
des diffi cultés d’interprétation de ce critère nouveau457, nous ne pouvons 
dissimuler un certain malaise avec ce critère de satisfaction de l’écrit458. 
En effet, d’abord, si cette « consultation ultérieure » peut jouer un certain 
rôle en matière de preuve, elle est totalement inutile pour respecter cer-
taines exigences formelles. Parfois, la nécessité de l’écrit est insérée dans 
une loi afi n de s’assurer qu’une partie qui s’engage envers une autre ait 
pleinement conscience de l’acte qu’elle est en train de passer ; aussi, ce 
n’est pas parce que l’écrit permet une consultation ultérieure que cette 
prise de conscience est assurée. Ensuite, ce critère de consultation ulté-
rieure nous apparaît pour le moins minimaliste, c’est-à-dire facile à réa-

456 ONU, préc., note 24, art. 9 al. 2 (nos soulignements).
457 Infra, Partie 2, Chapitre 2.
458 Vincent GAUTRAIS, Analyse comparative de la Convention des Nations Unies sur 

l’utilisation des communications électroniques dans les contrats internationaux au 
regard du droit civil québécois, Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada, 
Québec, août 2008, en ligne : <http://www.ulcc.ca/fr/poam2/FINALG~1.pdf> (con-
sulté le 5 février 2012).
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liser459 ; nul doute selon nous que le positionnement sur ce concept formel 
a été infl uencé par le débat qui a eu lieu en matière d’arbitrage où l’obli-
gation de l’écrit donna lieu à une compréhension édulcorée du concept. 
En effet, dans ce domaine du droit, une opposition fut présente entre des 
tenants d’un écrit « fort », et ceux militant pour un écrit plus « faible » et 
facilement réalisable. Cette absence de consensus a empêché de parvenir 
à un changement formel de la Convention de New York de 1958, si ce 
n’est par la voie de normes informelles (soft law), d’ailleurs peu claires 
et offrant – fait que nous croyons unique – des clauses optionnelles460. Or 
la Convention nous donne l’impression qu’elle va tenter de régler en gé-
néral un problème qui n’a pu être réglé dans ce cas particulier de l’arbi-
trage. L’écrit est donc peut être un concept plus complexe, plus variable, 
que la défi nition très simple, voire simpliste, que veut imposer la Conven-
tion des Nations Unies.

D’ailleurs, la confusion règne quand vient le temps d’interpréter cette 
notion. À titre d’exemple, on peut citer l’état de désarroi dans lequel se 
trouva une cour albertaine qui en 2008 a eu à décider si un courriel pou-
vait être considéré comme un écrit461. Plutôt que de se baser sur la nou-
velle Loi sur le commerce électronique qui avait pris soin de défi nir 
l’écrit, d’ailleurs avec le critère de la consultation ultérieure avancé par 
les travaux de la CNUDCI, la Cour préféra motiver sa position avec des 
jurisprudences anglaises centenaires et une loi ontarienne abrogée462. 
L’innovation législative, si elle n’était pas formellement applicable à l’af-
faire463, ne fut même pas invoquée. Une même confusion semble de mise 
dans une décision récente du Nouveau-Brunswick où un courriel a été dé-
claré comme un écrit sans faire référence à la nouvelle loi en la matière464. 

459 ONU, préc., note 26, par. 48, p. 37 ; ONU, préc., note 24, par. 144, p. 54.
460 CNUDCI, préc., note 162, art. 7 ; Recommandation relative à l’interprétation du pa-

ragraphe 2 de l’article II et du paragraphe 1 de l’article VII de la Convention pour la 
reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères conclue à New 
York, le 10 juin 1958, adoptée par la Commission des Nations Unies pour le droit 
commercial international le 7 juillet 2006 à sa trente-neuvième session.

461 Leoppky v. Meston, 2008 ABQB 45 (Alta. C.Q.).
462 V. GAUTRAIS, préc., note 444, 393.
463 En effet, la loi albertaine prenait le soin d’exclure les transactions immobilières de 

son champ d’application. Néanmoins, elle aurait pu servir d’inspiration, comme plu-
sieurs lois et jurisprudences d’autres pays ou d’autres provinces.

464 Girouard c. Druet, 2011 NBBR 204 (N.B.).
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Évidemment, le fait d’une telle assimilation n’est pas problématique en 
soi ; davantage, c’est l’absence de motivation, le silence même, qui mon-
tre le malaise du juge avec ce nouveau critère465. En fait, au Canada, l’in-
troduction de ce nouveau critère ne change rien : le juge l’ignore tout en 
continuant l’interprétation libérale qui était déjà de mise bien avant ces 
changements législatifs466.

D’un autre côté, plusieurs pays de droit civil ont fait preuve d’une 
certaine distance par rapport à la « consultation ultérieure » proposée par 
la CNUDCI et ont développé davantage le critère de l’« intégrité » pour 
reconnaître l’existence de l’écrit. Un critère qui nous apparaît beaucoup 
plus conforme à la tentative de comparaison entre analogique et numéri-
que que la neutralité technologique sous-tend. En effet, l’intégrité a déjà 
été reconnue par certaines décisions, et ce, avant l’avènement d’Internet467. 
Ainsi, l’écrit, en droit français, peut aussi se comprendre de la façon sui-
vante :

« L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre 
que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment 
identifi ée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé 
dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »468

Une manière de voir que le législateur a eu la sagesse de reprendre 
d’une décision de la Chambre commerciale de la Cour de cassation fran-
çaise qui, dans un arrêt du 2 décembre 1997469, avait utilisé exactement ces 
deux critères. En effet, la Cour considéra à l’époque que l’écrit :

465 Id., par. 24 : « I am satisfi ed that an electronic document with the requisite proof is a 
document in writing which also satisfi es the Statute of Fraud requirement as noted 
in s. 38 of the Interpretation Act. » He also held that section 10 of New Brunswick’s 
Electronic Transactions Act was satisfi ed by the e-mails.

466 Voir par exemple Carttera Management v. Palm Holdings Canada, 2011 ONSC 
4573, par. 13 : « [w]ith respect to the broiler plate terms at the end of the Mr. Taneja’s 
e-mails, that is an issue to be determined and the broiler plate, in my view, may not 
be suffi cient to engage the Statute of Frauds which is to be given a fair and liberal 
interpretation » (nos soulignements).

467 Infra, Partie 2, Chapitre 2.
468 C. civ., art. 1316-1.
469 Com. 2 déc. 1997, J.C.P.1998.E.178 ; Pierre CATALA et Pierre-Yves GAUTIER, « L’au-

dace technologique à la Cour de cassation : vers la libération de la preuve contrac-
tuelle », (1998) J.C.P. Aperçu rapide 905. Aussi sur le même arrêt Pierre CATALA, 
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« peut être établi et conservé sur tout support (...) dès lors que son in-
tégrité et l’imputabilité de son contenu à l’auteur désigné ont été vé-
rifi ées ou ne sont pas contestées (...) ».

Une manière somme toute très similaire à ce qui prévaut en droit qué-
bécois à l’article 2838 C.c.Q. qui dispose des éléments suivants :

« Outre les autres exigences de la loi, il est nécessaire, pour que la 
copie d’une loi, l’acte authentique, l’acte semi-authentique ou l’acte 
sous seing privé établi sur un support faisant appel aux technologies 
de l’information fasse preuve au même titre qu’un document de même 
nature établi sur support papier, que son intégrité soit assurée. »

Une similarité qui est donc très nette entre ces deux droits, et ce, en 
dépit du caractère implicite de l’imputabilité du document qui est invo-
qué en preuve. Car si le droit français prend soin de mentionner que le 
lien entre le document et son auteur est indispensable à la reconnaissance 
de l’écrit, ce qui apparaît assez évident en droit de la preuve, la loi qué-
bécoise ne l’a pas expressément souligné.

Ce premier exemple de l’écrit est une illustration parlante, selon nous, 
de comment la neutralité technologique ne constitue pas l’assurance d’un 
gage d’uniformité. Alors que la plupart des pays et des instances interna-
tionales évoquèrent cette notion comme élément de construction des lois, 
des résultats fort différents en ont découlé. La raison de ce « fi asco » dé-
fi nitionnelle tient selon nous, d’abord à une mauvaise application de 
l’équivalence fonctionnelle, l’écrit, selon les législations, ayant plusieurs 
fi nalités à respecter. Il tient aussi sans doute à l’utilisation immodérée de 
la notion de neutralité technologique qui, par son fl ou, mais également 
par sa capacité prétendue à trouver des défi nitions applicables à tous les 
supports, a nuit à une vision cohérente du concept.

« The technology-neutrality movement has made defi nitions a battle-
fi eld. »470

« Écriture électronique et actes juridiques », dans Michel CABRILLAC, mélanges 
 Michel Cabrillac, Paris, Litec, 1999, p. 92.

470 M. S. BAUM, préc., note 131, p. 26.
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 2. Illustration du formalisme électronique

La seconde illustration que nous souhaitons prendre relativement au 
droit « outil » concerne certaines exigences formelles que les lois établis-
sent parfois, pour des fi ns de protection ou de publicité notamment. Là 
encore, la neutralité technologique est invoquée pour faire offi ce de com-
paraison entre papier et numérique ; pour faire offi ce de « raccommo-
dage »471 c’est-à-dire de permettre la transposition à un nouveau support 
de conditions qui étaient associées à un autre, le numérique, qui n’avait 
bien sûr pas été prévues lors de l’édiction de la règle.

Aussi, un certain nombre de lois sont intervenues afi n d’opérer ce 
que certains appellent un « assouplissement du formalisme »472. Par cet 
assouplissement, il ne faut pas comprendre une moindre importance de 
l’utilisation d’un tel procédé pour équivaloir en ligne à ce qui se faisait 
traditionnellement entre personnes présentes ; l’électronique a sans au-
cun doute étendu les occurrences où des exigences formelles sont utili-
sées473. En revanche, le formalisme est désormais moins strict, plein de 
souplesse, et ce, conformément à l’objectif fondamental derrière la plu-
part des textes en la matière : il faut faciliter le commerce électronique. 
Pas à n’importe quel prix bien entendu, mais la présence d’une exigence 
formelle associée au papier ne doit plus être un motif suffi sant pour em-
pêcher le développement du commerce électronique474. Plusieurs exem-

471 V. GAUTRAIS, préc., note 109, p. 110.
472 Abderraouf ELLOUMI, Le formalisme électronique, Tunis, Centre de Publication Uni-

versitaire, 2012, à paraître.
473 V. GAUTRAIS, préc., note 109, p. 98.
474 Ce sous-entendu se retrouve notamment dans la Convention de la CNUDCI de 2005 

quand elle prévoit à l’article 8.1 : « La validité ou la force exécutoire d’une commu-
nication ou d’un contrat ne peuvent être contestées au seul motif que cette commu-
nication ou ce contrat est sous forme de communication électronique. » Même chose 
à CE, Directive 2000/31/CE, préc., note 244, art. 9.1 : « Les États membres veillent 
à ce que leur système juridique rende possible la conclusion des contrats par voie 
électronique. Les États membres veillent notamment à ce que le régime juridique 
applicable au processus contractuel ne fasse pas obstacle à l’utilisation des contrats 
électroniques ni ne conduise à priver d’effet et de validité juridique de tels contrats 
pour motif qu’ils sont passés par voie électronique. » Le droit québécois ne fait pas 
exception à cette volonté permissive en faveur du commerce électronique, et ce, 
comme cela peut se constater dans la Loi concernant le cadre juridique des techno-
logies de l’information, préc., note 50, art. 5.
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ples de formalisme « mou » peuvent donc être trouvés, et ce, souvent, sur 
la base d’une certaine forme de neutralité technologique.

 a) Illustration d’une exigence formelle en général

Le premier que nous nous plaisons à citer, de par son aspect assez laco-
nique notamment, est l’article 1369-10 C.c.f. qui dispose :

« Lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières 
de lisibilité ou de présentation, l’écrit sous forme électronique doit 
répondre à des exigences équivalentes. »

Cette disposition est remarquable par un certain nombre de spécifi ci-
tés : en premier lieu, le législateur fait preuve d’un certain effacement, 
d’une réserve ; il « botte en touche » en ne précisant pas de critères parti-
culiers pour satisfaire l’exigence formelle, le terme « exigences équiva-
lentes » pouvant assez facilement être qualifi é de « non-critère ». Ainsi, 
place est laissée aux juges, plus tard, lors de la survenance d’un litige, 
sous-entendant sans doute que ce dernier dispose d’une capacité d’adap-
tation passablement meilleure que le législateur lui-même. Dans cette il-
lustration, tout le débat se présente entre un certain degré de « prescription » 
que la loi doit avoir – en l’occurrence très faible – et la souplesse que le 
juge aime à trouver dans les textes qu’il interprète pour résister au temps 
– en l’occurrence particulièrement marquée. Un débat dont le juriste, sou-
vent, aime à privilégier la prépondérance du vague475.

En second lieu, cette disposition répond sans doute à cette quête de 
neutralité technologique dans la mesure où la reconnaissance du document 
sur support électronique se fait en comparaison avec celle du papier ; le 
support électronique n’est ni favorisé ni dénigré en comparaison du pa-
pier et, également, chacune des nombreuses technologies de l’informa-
tion qui peuvent être utilisées ne dispose pas d’un régime de faveur ou de 
défaveur par rapport aux autres. En l’occurrence, le législateur a donc fait 
preuve d’une double retenue, tant sur l’adaptation du support ou des 
technologies utilisables, que sur la reconnaissance du critère très large 
d’équivalence. Avec cet exemple, la notion « d’assouplissement du for-

475 C. REED, préc., note 148, 904 et 905, dans un chapitre s’intitulant « The Consequen-
ces of Precision ».
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malisme »476 prend assurément tout son sens, la loi laissant une large part 
d’interprétation au juge.

 b) Illustration par la notion d’original

Le second exemple que nous souhaitons donner est malheureuse-
ment plus compliqué : l’original. Bien sûr, évoquer l’original, c’est rac-
commoder, c’est traiter d’un concept dont le lien avec la matière physique 
est inhérent. S’il est possible comme nous le verrons d’avoir des « origi-
naux électroniques », l’opération est souvent contre nature, tentant seule-
ment « d’équivaloir » au papier. C’est d’ailleurs sans doute pour cela que 
certains droits nationaux, comme la France, n’ont même pas pris soin de 
défi nir ce concept.

À propos de défi nition, là encore, et même si la plupart des droits na-
tionaux revendiquent haut et fort la neutralité technologique, il est pos-
sible de constater des variations qui n’ont rien d’anodines, et ce, tant pour 
les fonctions de l’original que pour les critères de sa reconnaissance. Si 
l’on prend par exemple la Convention des Nations Unies de 2005, la défi -
nition est la suivante :

« 9.4. Lorsque la loi exige qu’une communication ou un contrat soit 
disponible ou conservé sous sa forme originale, ou prévoit des con-
séquences juridiques en l’absence d’un original, cette exigence est 
satisfaite dans le cas d’une communication électronique :

a) S’il existe une garantie fi able quant à l’intégrité de l’information 
qu’elle contient à compter du moment où elle a été créée pour la pre-
mière fois sous sa forme défi nitive, en tant que communication élec-
tronique ou autre ; et

b) Si, lorsqu’il est exigé que l’information qu’elle contient soit dis-
ponible, cette information peut être présentée à la personne à laquelle 
elle doit être rendue disponible. »477

476 A. ELLOUMI, préc., note 472.
477 ONU, préc., note 24, art. 9(4) (nos soulignements).
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De manière assez distincte, la Loi québécoise concernant le cadre 
juridique des technologies de l’information identifi e trois sortes d’origi-
naux qui répondent à trois sortes d’objectifs :

« 12. Un document technologique peut remplir les fonctions d’un 
original. À cette fi n, son intégrité doit être assurée et, lorsque l’une 
de ces fonctions est d’établir que le document :

1° est la source première d’une reproduction, les composantes du 
document source doivent être conservées de sorte qu’elles puissent 
servir de référence ultérieurement ;

2° présente un caractère unique, les composantes du document ou de 
son support sont structurées au moyen d’un procédé de traitement 
qui permet d’affi rmer le caractère unique du document, notamment 
par l’inclusion d’une composante exclusive ou distinctive ou par 
l’exclusion de toute forme de reproduction du document ;

3° est la forme première d’un document relié à une personne, les 
composantes du document ou de son support sont structurées au 
moyen d’un procédé de traitement qui permet à la fois d’affi rmer le 
caractère unique du document, d’identifi er la personne auquel le do-
cument est relié et de maintenir ce lien au cours de tout le cycle de 
vie du document. »478

Deux points peuvent être soulevés en comparant ces deux textes. En 
premier lieu, une différence existe relativement à la raison d’être de l’ori-
ginal ou, dit autrement, en ce qui a trait aux fonctions de ce dernier. La 
Convention des Nations Unies de 2005 par exemple semble considérer 
qu’il correspond à une seule fonction fondamentale : être la source pre-
mière d’un document479. Ainsi, l’original – ou les originaux – sont le ou 
les premiers documents à l’origine de reproductions qualifi ées de copies, 
le ou les premiers étant censés être de meilleure qualité que le ou les se-
condes. Cette perception se distingue de celle du droit québécois où l’ar-
ticle 12 précité semble faire preuve d’une précision – unique – plus 
affi rmée en évoquant, bien sûr l’original comme source première d’un 
document, mais également comme un possible document unique480 ou 

478 Préc., note 50, art. 12 (nos soulignements).
479 CNUDCI, préc., note 25, p. 61 qui prévoit qu’un original « est le support sur lequel 

l’information a été fi xée pour la première fois » ; Code civil du Luxembourg, 
art. 1322-2.

480 On peut notamment penser à un chèque ou à un connaissement maritime.
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comme un document, source première et faisant aussi un lien avec une 
personne481. Deux approches sont donc présentes ici : dans le cadre des 
travaux de la CNUDCI, la solution « neutre » qui a été proposée tient compte 
de la fonction principale que l’original cherche généralement à remplir 
(source première d’un document) alors que la vision québécoise a cru bon 
de distinguer des hypothèses qui effectivement peuvent survenir. Le pro-
blème néanmoins est triple : en premier lieu, le caractère « pédagogique » 
de cet article est loin d’être assurée, sa facture étant pour le moins rébar-
bative. En deuxième lieu, si la notion d’original laisse parfois transpa-
raître sa raison première, il est en bien des cas compliqué de savoir dans 
qu’elle catégorie de fonction une condition d’original prévue dans une 
loi doit être placée482. En troisième lieu, on peut se demander si les fonc-
tions d’unicité et de lien avec une personne sont associées à l’original ou 
à une autre notion par exemple la signature483. D’ailleurs, à notre connais-
sance, aucune décision n’a interprété la qualité d’original en utilisant les 
critères prévus dans les nouvelles lois.

Le second élément que l’on peut soulever porte sur les critères de re-
connaissance qui, forcément, vont évoluer selon la fonction que l’origi-
nal doit remplir. Néanmoins, une certaine ressemblance apparaît, du moins 
au regard de la fonction que nous qualifi erons de « principale » que cons-
titue la « source première du document ». En effet, dans ce cas, deux cri-
tères semblent devoir être cumulés, à savoir l’« intégrité » et la « consultation 
ultérieure », et ce, dans l’ensemble des lois qui ont pris soin de défi nir 

481 On peut cette fois penser, par exemple, à un contrat.
482 À titre d’exemple, si le droit français n’a pas cru bon de défi nir l’original, selon une 

approche « neutre », il a pourtant tenté de permettre l’« électronisation » de certains 
articles qui disposaient d’une « empreinte » liée au papier. Ainsi, l’article 1108-1 al. 2 
du Code civil français dispose que « Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main 
même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les 
conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée 
que par lui-même. » Nous sommes quelque peu suspicieux quant à l’analyse fonc-
tionnelle qui a été faite ici ; en effet, si la mention « ne peut être effectuée que par 
lui-même » couvre parfaitement la fonction probatoire que la mention manuscrite 
était susceptible d’avoir, nous croyons que cette dernière est susceptible d’avoir une 
portée symbolique, de prise de conscience, que l’on ne retrouve pas forcément dans 
l’expression supposée équivalente (« ne peut être effectuée que par lui-même »). Une 
illustration s’il en est que la quête fonctionnelle n’est pas chose facile.

483 Gilles DE SAINT-EXUPÉRY, L’original électronique, mémoire de maîtrise, Montréal, 
Faculté des études supérieures, Université de Montréal, 2012, à paraître.
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l’original. Néanmoins, là encore, la précision que l’on peut voir dans ces 
critères n’est pas la garantie d’une interprétation aisée et paisible, plu-
sieurs exemples jurisprudentiels semblent en effet démontrer qu’au con-
traire, il est de multiples hypothèses où, lors de l’interprétation de critères 
« neufs » comme ceux-ci, les juges font parfois preuve soit d’une tolé-
rance484 soit d’une intransigeance485 remarquable.

La notion d’original est donc un exemple parmi d’autres qui permet 
de s’interroger sur le bien-fondé de l’intervention législative qui a intro-
duit de nouveaux critères pour préciser un « raccommodage » imposé par 
le passage du papier à l’électronique.

Néanmoins, et en dépit de problèmes interprétatifs relatifs à l’appli-
cation de la neutralité technologique pour les lois nouvelles dans ce que 
nous avons appelé le « droit outil », s’il est un domaine d’application où 
ce néologisme est susceptible d’avoir un sens, c’est celui-là. Plus exac-
tement, il nous semble en bout de ligne possible d’interpréter une telle 
notion aussi foncièrement reliée au papier en appliquant la méthode de 
l’équivalence fonctionnelle.

 B. Neutralité technologique et droit « censeur »

Si, dans certains des domaines précités, la neutralité technologique 
peut avoir un sens en dépit des diffi cultés d’application que l’interpréta-
tion des critères est susceptible de causer, nous croyons néanmoins que 
son utilisation dans des domaines où il s’agit de trancher des intérêts con-
traires est plus délicate. Nous allons prendre successivement pour exem-
ple le droit de la cyberconsommation et le droit d’auteur.

484 Voir parmi les nombreux exemples possibles : Vandal c. Salvas, [2005] R.L. 587 
(C.Q.) ; Leoppky v. Meston, préc., note 461 ; Girouard c. Druet, préc., note 464.

485 Voir notamment en droit français plusieurs décisions qui dans les années quatre-vingt 
et quatre-vingt dix fi rent preuve d’un rigorisme assez marqué en ne validant pas des 
documents sur des documents numériques (comme par exemple en matière d’admis-
sibilité en preuve d’un écrit par voie de télécopieur (Jérôme HUET, « La valeur juri-
dique de la télécopie (ou fax) comparée au télex », (1992) Sirey Dalloz, chronique 
33 : « Lorsque la loi pose une exigence juridique de forme matérielle ou de preuve 
par écrit, (...), par voie de conséquence la télécopie est un moyen de communication 
insuffi sant »). Cette tendance est d’ailleurs encore assez présente, et ce, en dépit des 
changements législatifs pour favoriser l’admissibilité en preuve des technologies de 
l’information. Infra, Partie 2, Chapitre 2, Section 2, Paragraphe 1, B, s’intitulant 
« Tendances jurisprudentielles dans la “Vieille Europe” ».
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 1. Illustration par le droit de la cyberconsommation

Bien que récent, le contrat de consommation électronique a déjà donné 
lieu, dans la plupart des pays occidentaux, à des modifi cations législati-
ves spécifi ques et nombreuses. On peut expliquer cette situation par le fait 
que l’on souhaitait introduire un régime de protection équivalent à celui 
existant pour le monde papier. Rappelons que cette notion d’équivalence, 
si elle est peut avoir un sens dans le droit « outil », devient un vœu pieux, 
selon nous, dès lors que l’on souhaite l’appliquer à un droit impliquant 
un rapport de force entre des intérêts catégoriels contradictoires486. En 
effet, il s’agit alors de s’intéresser au résultat que la nouvelle loi produira 
et de s’assurer qu’il soit globalement similaire à celui existant dans l’ana-
logique.

Parmi les arguments qui peuvent être invoqués, il y a d’abord le fait 
qu’un pareil souhait nous semble fortement subjectif et diffi cile sinon à 
réaliser du moins à rationaliser. En effet, si l’on prend l’exemple du for-
malisme visant à la protection de la partie faible, il se matérialisait avec 
le papier par une série d’originaux que le consommateur devait signer 
sous peine d’invalidité du contrat. Par exemple, la pluralité des originaux 
participait à une meilleure prise de conscience quant à son importance. 
Dans un environnement électronique, il est totalement vain de tenter de 
reproduire la situation du papier. Plus précisément, s’il est possible d’en-
visager un formalisme dont le degré de protection serait similaire, celui-
ci sera en revanche totalement distinct. À cet égard, le formalisme qui a 
généralement été utilisé en pareil cas est associé à un processus consti-
tuant une succession d’étapes visant à s’assurer de la bonne compréhen-
sion du consommateur. La nouvelle donne électronique se déroule donc 
conformément à cette phrase « phare » d’Ethan Katsh :

« Paper contract is an act ; electronic contract is a process. »487

Le nouveau formalisme électronique qui tente ainsi d’imiter celui 
qui prévalait dans un environnement analogique est donc un saut dans 
l’inconnu : parfois, il est susceptible d’être plus souple et moins protec-
teur que celui qui avait été introduit pour le papier. On pourrait sans doute 
à ce sujet identifi er par exemple l’hypothèse en droit de la consommation 

486 Supra, Partie 1, Chapitre 1, Section 1, Paragraphe 2, A, 2) s’intitulant « Neutralité 
technologique et droit “censeur” ».

487 E. KATSH, préc., note 235, p. 129.
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québécoise des articles liés aux contrats de prêt qui nous apparaissent moins 
contraignants dans un environnement électronique488. Or nombreux sont 
ceux qui considèrent que le formalisme informatif qui a été mis en place 
pour les contrats électroniques de consommation est trop lourd et qu’il 
complexifi e indument le commerce électronique489. D’autres croient que 
cette procéduralisation est un leurre, apportant une protection de façade, 
loin des réalités490. Bien sûr, et conformément à ce que nous avons dit 
précédemment, tout ceci est affaire d’appréciation. Cette succession d’éta-
pes, généralement 6 ou 7491, que l’on retrouve tant en Europe, sous l’im-
pulsion de la Directive européenne du 8 juin 2000492, qu’au Québec avec 
les modifi cations apportées à la Loi sur la protection du consommateur493 
en 2006 et dans la plupart des provinces canadiennes494, est assurément 

488 Vincent GAUTRAIS et Adriane PORCIN, « Les 7 péchés de la L.p.c. : actions et omis-
sions applicables au commerce électronique », (2009) 43-3 R.J.T. 559, 575 et 576.

489 Pierre-Yves GAUTIER, « L’équivalence entre supports électronique et papier, au re-
gard du contrat », dans Mélanges Linant De Bellefonds. Droit et technique, Paris, 
PUF, 2007, p. 195 ; A. ELLOUMI, préc., note 472.

490 M. MEKKI, préc., note 55, par. 12 : « Par ce biais, l’information indispensable aux 
échan ges circule mieux au profi t d’une fi xation plus juste des prix et de l’intérêt gé-
néral. Cette fl uidité de l’information qui échappe à toutes les contraintes est encou-
ragée, en matière numérique, par le législateur. Il n’est pas question dans la loi du 
21 juin 2004 de donner une information, mais de permettre aux internautes d’y accé-
der. »

491 Parmi les étapes que l’on trouve souvent, on peut citer : l’information, l’acceptation, 
la confi rmation, l’accusé de réception, la résolution, la rétrofacturation ou le droit 
d’opposition.

492 CE, Directive 2000/31/CE, préc., note 244.
493 L.R.Q., c. P-40.1, modifiée par la Loi modifiant la Loi sur la protection du consom-

mateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances, L.Q. 2006, c. 56 (ci-
après « projet de loi n° 48 »), entrée en vigueur le 14 décembre 2006, sauf l’article 1, 
entré en vigueur le 1er avril 2007.

494 Voir par exemple le cas de l’Ontario, Loi de 2002 sur la protection du consomma-
teur, L.O. 2002, c. 30, en ligne : <http://www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/
French/02c30_f.htm> (consulté le 5 février 2012) ; du Manitoba, Electronic Com-
merce and Information, Consumer Protection Amendment and Manitoba Evidence 
Act, S.M. 2000, c. 32, art. 127 et suiv., en ligne : <http://www.canlii.org/mb/legis/
loi/c-200/20060220/tout.html> (consulté le 5 février 2012) ; du Saskatchewan, Act 
to Amend The Consumer Protection Act, Saskatchewan, 2002, c. 16 ; de la Colombie-
Britannique, Business practices and consumer protection Act, S.B.C. 2004, c. 2. 
Toutes ces lois ont été identiquement inspirées par une démarche d’harmonisation 
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un facteur de lenteur et de perte de temps. Mais la protection est à ce 
prix ; un prix que les vendeurs sont d’autant plus prêts à assumer qu’ils 
ont vite compris que cette « perte » de temps ne constitue pas un risque de 
voir le client leur préférer un concurrent mais au contraire un facteur de 
gain de confi ance495.

Ce formalisme protecteur, transposé dans l’univers numérique, n’est 
assurément pas neutre496.

 2. Illustration du droit d’auteur

Le second exemple que nous pouvons proposer est un simple rappel, 
à savoir celui des nouvelles lois qui régissent le droit d’auteur. Comme 
nous l’avons vu, la plupart des législateurs revendiquent haut et fort la 
neutralité technologique, celle-ci consistant à faire en sorte que le résultat 
obtenu grâce à la nouvelle loi soit le même que sous l’ancienne497.

La mise en place des lois HADOPI en France constitue à cet égard 
un merveilleux exemple de cette quête de résultat conforme à celui que 
l’on obtenait dans le monde analogique. Un résultat qui pour être compa-
rable exige une structure unique, sans précédent. Relativement à la mise 
en œuvre de la structure HADOPI, notons qu’elle consiste d’abord en la 
création d’une nouvelle autorité administrative dédiée à la problématique 
en cause ; une nouvelle forme de « gouvernance ». Gouvernance. Le terme 

fédérale orchestrée par le Bureau de la Consommation, GOUVERNEMENT DU CANADA, 
Modèle d’harmonisation de contrat de vente par Internet, 2001, en ligne : <http://
www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/fra/ca01642.html> (consulté le 6 février 2012).

495 Vincent GAUTRAIS, « Les contrats de cyberconsommation sont presque tous illé-
gaux ! », (2005) Revue du Notariat 617, citant Jacques NANTEL et Abdelouahab 
MEKKI-BERRADA, « L’effi cacité et la navigabilité d’un site Web : rien ne sert de cou-
rir, encore faut-il aller dans la bonne direction », (2004) 29-4 Revue Gestion 1, 8 : « la 
performance d’un site, en matière de navigabilité, ne réside pas dans sa capacité de 
générer rapidement l’information désirée mais plutôt dans sa capacité de la générer 
avec le moins de frustration et de culs-de-sac pour le consommateur ».

496 M. MEKKI, préc., note 55, par. 20 : « La neutralité technique du législateur dissimule, 
à dire vrai, un choix idéologique majeur, ce qui confi rme l’absence de neutralité axio-
logique. Le “nouveau” monde d’Internet est une terre promise, elle-même pleine de 
promesses. Le législateur croit, à tort, à la construction d’une “théorie pure du droit 
numérique” détachée de toute grille axiologique. Utopie ! »

497 Supra, Partie 1, Chapitre 1, Section 1, Paragraphe 1, B, s’intitulant « Neutralité tech-
nologique et droit d’auteur ».
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est lâché. Terme que le juriste exècre tant il contraste avec l’ordonnance-
ment traditionnel du droit. Ce terme formidablement nébuleux, quoique 
populaire, qui avait été défi ni de la manière suivante lors d’un sommet 
international :

« (10) Il faut entendre par “gouvernance de l’Internet” l’élaboration 
et l’application par les États, le secteur privé et la société civile, dans 
le cadre de leurs rôles respectifs, de principes, normes, règles, pro-
cédures de prise de décisions et programmes communs propres à 
modeler l’évolution et l’utilisation de l’Internet »498.

La neutralité technologique dans un domaine comme celui du droit 
d’auteur est donc selon nous un argument totalement vide de sens de la 
part du législateur pour justifi er le nouvel équilibre entre intérêts catégo-
riels qu’il propose. Ce néologisme est donc un outil sans valeur afi n de 
combler la complexité inhérente au droit d’auteur ; une complexité qui, 
n’en déplaise aux nostalgiques, était d’ailleurs déjà présente dans les pre-
mières versions des lois anglaises du milieu du XIXe siècle499.

 Section 2 Neutralité technologique et lois anciennes

Conformément à la même dichotomie, il est possible de distinguer 
des lois anciennes qui sont faciles à transposer dans un environnement 
technologique (2) ; en revanche, il en est d’autres qui requièrent soit un 
travail interprétatif, soit l’introduction d’un nouveau texte tant le statu 
quo apparaît impossible à tenir (1).

 Paragraphe 1 Lois anciennes non technologiquement neutres

Dans la mesure où la notion de neutralité technologique est nouvelle, 
il est des lois anciennes qui étaient neutres alors que d’autres ne l’étaient 
pas ; le tout sans que le législateur n’ait eu pleinement conscience de cette 
qualité. Parfois, le lien avec une ou plusieurs technologies est très clair 

498 ONU, Rapport du Groupe de travail sur la gouvernance de l’Internet. Sommet mon-
dial sur la société de l’information, 2005, Genève, Nations Unies, p. 3.

499 M. GOUDREAU, préc., note 41, p. 153 et 154. L’auteur cite notamment un rapport de 
commissaires anglais décrivant en 1878 la loi de 1842 comme « wholly destitute of 
any sort of arrangement, incomplete, often obscure and even when it is intelligible 
upon long study, it is in many parts so ill expressed that no one who does not give 
such study to it can expect to understand it ».
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(A) ; dans d’autres hypothèses, il exige plus de recul (B). Mais dans les 
deux cas, il est des domaines du droit qui sont directement associés à une 
technologie en particulier.

 A. Lois expressément associées à une technologie

En d’autres termes, il est des domaines de droit qui n’existaient qua-
siment pas à des périodes antérieures à l’avènement de l’écrit ou même 
de l’imprimerie. Ethan Katsh est très explicite sur la question :

« Privacy, like copyright and obscenity, had no direct legal ancestor 
in the preprint era. »500

Sans que l’on s’en rende parfaitement compte, il est donc certaines 
matières juridiques qui sont intimement liées aux technologies ; c’est sans 
doute le cas du droit d’auteur (1) et aussi, souvent, du droit pénal (2).

 1. Illustration de certaines dispositions en droit d’auteur

Ainsi, si le droit d’auteur moderne, basé sur les principes fondateurs 
de la première Convention de Berne de 1886, détient quelques principes 
généraux qu’il serait possible de qualifi er de neutres technologiquement 
– tels que la notion d’œuvre ou d’original par exemple –, il est tout aussi 
aisé d’en identifi er d’autres, tout aussi fondamentaux, qui eux sont asso-
ciés à une technologie en particulier. Un auteur évoque en effet :

« From the beginning, the law of copyright has developed in response 
to signifi cant change in technology. Indeed, as we have seen, it was 
fi rst introduced as a consequence of the invention of printing. The 
greatest challenge to the copyright system of the past 50 years has 
been to keep pace with the proliferation of new categories of creative 
works made possible by new technology and of the new uses of 
works resulting from the new communication media. Experience has 
demonstrated the need for copyright legislation to be adapted swiftly 
to new technology, and new uses of works. »501

500 E. KATSH, préc., note 173, p. 189.
501 Gillian DAVIES, Copyright and the Public Interest, vol. 14, coll. « IIC Studies », New 

York, VCH Publishers, 1994, p. 176.
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Relativement aux nouvelles technologies, il est dans ce cas presque 
systématiquement nécessaire de changer la loi notamment parce que la 
loi change la donne tant en ce qui a trait à la création des œuvres qu’à leur 
communication502. Le droit d’auteur, nous l’avons vu, ne déroge pas à la 
règle. Et la chose n’est évidemment pas nouvelle : à l’avènement de cha-
que nouvelle technologie, des modifi cations devaient être apportées ; mais 
de manière plus fondamentale, l’avènement récent de l’Internet change 
la donne, la nature même de ce droit statutaire, basé sur le contrôle de 
l’exemplaire, étant compromise.

« Reproducibility has become so easy that the copyright laws, design 
to restrict copying, are virtually unenforceable. »503

Même si les modifi cations récentes que l’on ne manque pas de voir 
apparaître dans la plupart des pays n’ont de cesse de claironner haut et 
fort la neutralité technologique de leurs lois504, il est pourtant possible de 
trouver de multiples exemples en droit d’auteur démontrant des disposi-
tions qui sont clairement associées à une technologie en particulier. On 
peut en premier lieu citer l’exemple de la First Sale Doctrine qui prévaut 
en droit américain505 et qui, à certains égards, se rapproche de la théorie 
de l’épuisement. Selon ce principe, un utilisateur est capable de « reven-
dre » – si tant est qu’il s’agisse bien d’une vente – l’œuvre qu’il a lui-même 
achetée. Dans le cadre d’une récente décision, un tribunal américain a 
considéré que ce principe n’était pas transposable à une œuvre numé-
rique506. Si cette décision peut se comprendre, la possibilité du transfert 
s’opérant relativement à la matière et non à l’information507, il n’en de-

502 Sur une discussion de ces deux éléments, voir Ysolde GENDREAU, « A Technologi-
cally Neutral Solution for the Internet : Is It Wishful Thinking ? », dans Paul TORREMANS 
et Irini A. STAMATOUDI (dir.), Copyright in the New Digital Environment : The Need 
to Redesign Copyright, vol. 8, coll. « Perspectives on intellectual property series », 
Londres, Sweet & Maxwell, 2000, p. 1.

503 E. KATSH, préc., note 173, p. 22. L’auteur cite notamment à ce sujet Ithiel DE SOLA 
POOL, Technologies of Freedom, Cambridge, Belknap Press, 1983, p. 214.

504 Supra, Partie 1, Chapitre 1, Section 1, A, 2), s’intitulant « Neutralité et droit cen-
seur ».

505 Copyright Act, art. 109. Cette disposition fut notamment inspirée par l’arrêt Bobbs-
Merrill Co. v. Straus, 210 U.S. 339 (1908).

506 Vernor v. Autodesk Inc., 555 F.Supp. 2d 1164 (W.D. Wash. 2008)
507 Vincent GAUTRAIS et Pierre-Emmanuel MOYSE, « Droit des auteurs et droit de la 

consommation dans le cyberespace : la relation auteur / utilisateur », (1996) 9-1 Cahiers 
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meure pas moins que la mesure demande à être totalement repensée, et 
ce, notamment dans le cadre d’un équilibrage des prérogatives entre les 
forces en présence508. On peut de plus s’interroger sur le régime de la co-
pie privée qui, en droit canadien, ne vaut que pour les œuvres sur support 
audio, mais non textuel ou vidéo509.

En fait, et au-delà de la longueur de la liste que nous pourrions pro-
poser, il y a ce changement fondamental relatif à la reconsidération de la 
rareté de l’information. « Think Ecology, not Economics » affi rmait le 
chroniqueur John Naughton510, après plusieurs autres d’ailleurs, identi-
fi ant bien que la reproduction est diffi cile à considérer avec la même acuité 
dans un environnement électronique.

 2. Illustration en droit pénal

Une autre illustration peut être trouvée dans l’affaire R. c. McLaughlin511. 
Il s’agissait pour la Cour suprême du Canada de déterminer, conformé-
ment à l’interprétation de l’ancien article 287 (2) du Code criminel512, si 
un ordinateur pouvait être considéré comme un outil de télécommunica-

de propriété intellectuelle 9.
508 Nicola LUCCHI, « The Supremacy of Techno-Governance : Privatization of Digital 

Content and Consumer Protection in the Globalized Information Society », (2007) 
15 International Journal of Law and Information Technology 192, 220, citant Dan 
L. BURK, « Anticircumvention Misuse », (2002) 50 UCLA L. Rev. 1095, 1100 ; David 
NIMMER, Elliot BROWN et Gary N. FRISCHLING, « The Metamorphosis of Contract 
into Expand », (1999) 87 Cal. L. Rev. 17, 137.

509 Loi sur le droit d’auteur, préc., note 164, art. 80 et suiv.
510 J. NAUGHTON, préc., note 201, voir notamment le point 4 qui illustre cette citation 

« As an analytical framework, economics can come unstuck when dealing with the 
net. Because while economics is the study of the allocation of scarce resources, the 
online world is distinguished by abundance. Similarly, ecology (the study of natural 
systems) specialises in abundance, and it can be useful to look at what’s happening 
in the media through the eyes of an ecologist. » Son point 9 est également parlant en 
s’intitulant « Our Intellectual Property Regime is no longer Fit for Purpose ».

511 Préc., note 330.
512 L’ancien article 287(2) C. cr. se lit comme suit : « 287. (1) Commet un vol quicon-

que, frauduleusement, malicieusement ou sans apparence de droit, (...) b) se sert d’ins-
tallations ou obtient un service en matière de télécommunication. »
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tion. Le plus haut tribunal du pays, se basant notamment sur une ap-
proche fonctionnelle513, considéra que non.

« Il est vrai que ce qui est en cause en l’espèce est un système élec-
tronique, mais la fonction de l’ordinateur n’est pas la canalisation de 
renseignements vers des destinataires extérieurs, ce qui pourrait le 
rendre susceptible d’usage non autorisé à cet égard. L’ordinateur sert 
plutôt à effectuer des calculs complexes, à traiter et à mettre en cor-
rélation des renseignements et à les mettre en mémoire pour pouvoir 
les récupérer. J’admets que cette distinction est mince. Toutefois, je 
n’estime pas qu’utiliser un terminal comme l’a fait l’accusé, savoir 
se brancher sur l’unité centrale en vue de récupérer des renseigne-
ments qui y sont emmagasinés, en fait une infraction à l’al. 287(1)b).

C’est une installation de traitement de données qui est en cause ici 
plutôt qu’une installation de télécommunication, même si elle ren-
ferme de l’équipement électronique. »514

Les juges ont ainsi considéré que la loi était bien associée à des tech-
nologies plus anciennes (téléphone, télégramme, télévision, etc.), et non 
à une autre, plus récente (les ordinateurs). Et dans le silence du législa-
teur, qui est intervenu par la suite515, ils ne pouvaient ainsi pallier une in-
terprétation si inclusive.

 B. Lois implicitement associées à une technologie

Mais de manière plus troublante, nous croyons qu’il existe des do-
maines du droit qui, s’ils revendiquent leur neutralité technologique, ne 
le sont pas parfaitement et beaucoup moins qu’on peut le croire.

513 Supra, Partie 1, Chapitre 2, Section 2, Paragraphe 1, s’intitulant « Équivalence fonc-
tionnelle comme méthode d’interprétation ». Ceci dit, cette approche fonctionnelle 
est davantage liée aux fonctions du moyen de communication (ici l’ordinateur) qu’à 
celles d’une notion juridique (comme un écrit ou une signature).

514 R. c. McLaughlin, préc., note 330, p. 336.
515 On peut notamment penser que l’article 342(1) C.cr. est venu par la suite criminali-

ser l’usage des ordinateurs.
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 1. Illustration de la protection des renseignements personnels

La première illustration que nous pouvons donner est la protection 
des renseignements personnels. Un domaine qui, bien que relativement 
nouveau – quelques décennies dans sa version moderne –, nous paraît as-
socié aux technologies en vigueur au moment de la cristallisation du 
droit, vers la fi n des années 70.

Or, il y a 30 ou 40 ans, la technologie employée était principalement 
celle des banques de données. Bien entendu, les différentes lois sur le su-
jet se voulaient le plus inclusives possible en s’appliquant à la plus grande 
variété de situations. La défi nition de « renseignement personnel » n’était 
pas liée à une technologie en particulier516. Néanmoins, le lien avec cette 
dernière n’est jamais loin. De manière explicite, certaines lois, comme la 
loi française, intègrent d’ailleurs le terme d’« informatique » dans le titre 
même de la loi517. La loi fédérale canadienne fait d’ailleurs de même518. 
Et de manière plus indirecte, mais sans doute plus fondamentale, il est pos-
sible de déduire certains éléments de base du droit de la protection des 
renseignements personnels comme étant associés à cette sorte de techno-
logie.

Ainsi, les notions de « traitement » que l’on trouve en Europe ou celle 
plus canadienne et québécoise d’« utilisation » des renseignements per-
sonnels sont tellement larges que dans un environnement où les rensei-
gnements personnels circulent de manière grandissante, ils risquent de 
perdre leur sens initial. En effet, les technologies dites nouvelles dans des 

516 Voir par exemple l’article 2 de la loi fédérale canadienne Loi sur la protection des 
renseignements personnels et les documents électroniques, préc., note 69 ; l’article 2 
de la loi provinciale québécoise Loi sur la Protection des renseignements personnels 
dans le secteur privé, L.R.Q., c. P-39.1 ; CE, Directive 95/46/CE du Parlement euro-
péen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physi-
ques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, [1995] JO, L 281/31, art. 2(a).

517 Loi n° 78-17 du 6 janv. 1978 relative à l’informatique, aux fi chiers et aux libertés, 
Journal offi ciel du 7 janvier 1978 et rectifi catif au J.O. du 25 janvier 1978.

518 Même si le qualifi catif d’« électronique » réfère à la deuxième partie de la Loi sur les 
documents électroniques, la Loi sur la protection des renseignements personnels et 
les documents électroniques, préc., note 69, est directement associée aux technolo-
gies du moment, c’est-à-dire de l’Internet première génération.

05-Neutralite-book.indb   16605-Neutralite-book.indb   166 12-05-01   12:5612-05-01   12:56



ÉTAT DU DROIT : L’APPLICATION DE LA NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE

167

environnements dits nouveaux rendent l’information plus malléable, vo-
latile, extractible du document qui la porte. Leur diffusion en est accen-
tuée et leur circulation amplifi ée519. Un pareil degré de changement 
factuel ne peut donc qu’avoir une incidence majeure sur la portée du sens 
donné à une opération dont on avait évalué l’encadrement au regard d’une 
technologie donnée.

On peut également citer l’hypothèse du principe de fi nalité qui s’il se 
comprenait assez bien au moment de sa cristallisation, par exemple, dans 
les principes de l’OCDE en 1980, est diffi cile à satisfaire maintenant que 
le contrôle des raisons pour lesquelles les renseignements personnels ont 
été gardés évolue au jour le jour. Le juge Michael Kirby ne manque d’ail-
leurs pas de souligner qu’au temps de Google et Yahoo !, il est diffi cile de 
prédire

« [t]he specifi cation of purposes of collection and the limitation of 
use and disclosure by reference to such purposes went out the win-
dow »520.

De manière identique, l’interdiction, sous réserve du consentement de 
l’intéressé, de « communiquer » des renseignements personnels était à juste 
titre basée sur le fait qu’une partie de la protection provenait de l’immo-
bilisation de ces renseignements521. À l’époque actuelle, avec le Web 2.0 
notamment, où tout se copie par tout le monde en tout temps, et où il est 
devenu totalement illusoire de « contrôler » parfaitement les données qui 
nous concernent, il nous apparaît important que l’accent mis par la loi, à 
des fi ns bien entendu de meilleure protection de l’individu, s’exerce dé-
sormais davantage sur une capacité de contrôle d’organisation habilitée 

519 Vincent GAUTRAIS et Pierre TRUDEL, Circulation des renseignements personnels et 
web 2.0, Montréal, Éditions Thémis, 2010, et notamment la Partie préliminaire.

520 Michael KIRBY, « The Fundamental Problem of Regulating Technology », (2009) 5 
Indian Journal of Law and Technology 1, 10.

521 Honorable Kenneth YOUNGER, Report of the Committee on Privacy, Great Britain, 
Home Offi ce, 1972, cité par Colin J. BENNETT, Regulating Privacy : Data Protection 
and Public Policy in Europe and the United States, New York, Cornell University 
Press, 1992, p. 98 : « Access to information should be confi ned to those authorized 
to have it for the purposes for which it was supplied. »
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pour ce faire, soit a priori522, soit a fortiori523. Ainsi, la tendance lourde 
du moment est, du fait de ce constat d’incapacité de contrôler les rensei-
gnements personnels devenus trop volatiles, de compenser cette perte de 
protection par une documentation, une modélisation, source de garanties 
équivalentes524. Encore faut-il que ces nouvelles règles, si elles devaient 
être suivies, respectent l’équilibre existant en droit de la protection des 
renseignements personnels entre protection de l’individu et gestion rai-
sonnable des entreprises responsables de ces informations. Un équilibre 
entre des intérêts divergents qui était certes prévu dans les premiers textes 
en la matière :

« La nécessité de tenir en équilibre deux intérêts divergents, sans 
qu’aucun ne puisse, en principe, être sacrifi é à l’autre, apparaît dans 
l’intitulé de la directive 95/46/CE du Parlement et Conseil des 
Communautés européennes du 24 octobre 1995 relative à la protec-
tion des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données. »525

522 Voir à titre d’exemple, au Québec, le Règlement sur la diffusion de l’information et 
sur la protection des renseignements personnels, (2008) 408 G.O. II, 2081, art. 7 ; 
également, au fédéral, Lignes directrices sur l’évaluation des facteurs relatifs à la vie 
privée. Cadre de gestion des risques d’entrave à la vie privée, en ligne : <http://www.
tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/ciopubs/pia-pefr/paipg-pefrldtb-fra.asp> (consulté le 6 fé-
vrier 2012).

523 Voir par exemple la solution proposée par D. J. WEITZNER et al., préc., note 231.
524 Pour illustrer cette tendance, on peut par exemple citer la transaction (consent order) 

récente entre le Federal Trade Commission (FTC) et Facebook, obligeant notam-
ment ce dernier à ouvrir ses documentations (politiques et procédures), celles-ci 
étant même assujetties à des audits réguliers, en ligne : <http://www.ftc.gov/os/case
list/0923184/111129facebookagree.pdf> (consulté le 6 février 2012). Autre exem-
ple, et dans la plus pure des traditions françaises, on peut citer les audits également 
requis désormais auprès de la CNIL (sur les pratiques d’audit validées par la CNIL, 
voir en ligne <http://www.cnil.fr/la-cnil/labellisation/label-cnil-audit/> (consulté le 
6 février 2012)). Un audit a également été demandé le 21 décembre 2011 à Face-
book par le Commissariat à la protection de la vie privée (Offi ce of the Data Protec-
tion Commissioner) irlandais (DATA PROTECTION COMMISIONER, Report of Data 
Protection Audit of Facebook Ireland Published, décembre 2011, en ligne : <http://
dataprotection.ie/documents/facebook report/fi nal report/report.pdf> (consulté le 
6 février 2012)).

525 François RIGAUX, « Libre circulation des données et protection de la vie privée dans 
l’espace européen », en ligne : <http://www.asmp.fr/travaux/gpw/internetvieprivee/
rapport2/chapitr8.pdf> (consulté le 6 février 2012) (nos soulignements). Une même 
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En d’autres termes, et pour reprendre les mots de Rigaux, « la seule 
méthode de pondération des intérêts » autorise la recherche de cet équi-
libre si souhaité526. Or, relativement aux solutions récentes basées sur la 
documentation (telles que les audits, les règles d’« accountability », de 
modélisation, la notion de Privacy by Design, etc.), règles qui sont de 
plus en plus souvent considérées depuis très peu de temps, nous ne som-
mes pas en mesure d’évaluer si elles permettent réellement d’assurer un 
équilibre entre individus et responsables des données (qu’ils soient entre-
prises ou personnes morales de droit public). Plus précisément, si nous 
n’avons aucun doute sur le fait que ces solutions soient adaptées aux 
technologies nouvelles (telles qu’Internet et Web 2.0), nous ne parvenons 

perspective existe dans la Loi fédérale sur la protection des renseignements person-
nels et les documents électroniques, préc., note 69, art. 3 : « 3. La présente partie a 
pour objet de fi xer, dans une ère où la technologie facilite de plus en plus la circula-
tion et l’échange de renseignements, des règles régissant la collecte, l’utilisation et 
la communication de renseignements personnels d’une manière qui tient compte du 
droit des individus à la vie privée à l’égard des renseignements personnels qui les 
concernent et du besoin des organisations de recueillir, d’utiliser ou de communi-
quer des renseignements personnels à des fi ns qu’une personne raisonnable estime-
rait acceptables dans les circonstances. » Sur le même sujet, on peut également lire 
l’Honorable K. YOUNGER préc., note 521, par. 23, p. 7 : « We have also kept it cons-
tantly in mind that privacy cannot be an absolute right. A man’s right to privacy has 
to be balanced against the rights of others ; any additional protection which the law 
may afford to privacy may be found to impinge upon such other rights, in particular 
the right of free communication of the truth and of comment upon it, which are ge-
nerally accepted as of great importance in a democratic society. » Voir également 
Englander c. Telus Communications Inc., [2005] 2 R.C.F. 572 (C.A.), par. 38 et 39 : 
« [38] L’objet de la LPRPDE est tout à fait différent. Il est certes axé sur la protection 
de la vie privée des personnes, mais il se rapporte aussi à la collecte, à l’utilisation 
et à la communication de renseignements personnels par les organisations. Cet objet 
est de faire en sorte que lesdites collecte, utilisation et communication soient exécu-
tées d’une manière qui concilie, dans toute la mesure du possible, le droit de la per-
sonne à la vie privée et les besoins de l’organisation. Il y a donc deux intérêts 
concurrents dans l’objet de la LPRPDE : le droit de la personne à la vie privée d’une 
part, et le besoin commercial d’accès aux renseignements personnels d’autre part. 
Cependant, il y est expressément reconnu – par l’emploi des termes “à des fi ns qu’une 
personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances”, qui sont repris 
au paragraphe 5(3) – que le droit à la vie privée n’est pas absolu. [39] La LPRPDE 
est un compromis, sous le rapport aussi bien de la forme que du fond. »

526 François RIGAUX, « La doctrine des droits de la personnalité », dans François RIGAUX 
(dir.), La vie privée, une liberté parmi d’autres ?, Travaux de la Faculté de droit de 
Namur, t. 17, Bruxelles, Larcier, 1992, p. 116, à la page 137.
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pas à déterminer si l’équilibre entre la protection des individus et les obli-
gations documentaires des responsables du contrôle des données est 
équivalent à celui qui prévalait autrefois avec les banques de données. Si 
ces solutions sont assurément intéressantes, elles demeurent assez peu 
évaluées. Sans vouloir jouer à l’avocat du diable, n’y a-t-il pas un risque 
que de telles mesures soient en bout de ligne assez peu protectrices et 
coûtent des millions de dollars aux entreprises ? N’y a-t-il pas un risque 
que les seuls véritables bénéfi ciaires de ces mesures soient les profes-
sionnels (comptables, informaticiens ou avocats) qui les mettront en place ? 
N’y a-t-il pas un risque qu’un « Sarbanes Oxley » de la vie privée découle 
de ces nouvelles tendances ? Une analyse des coûts législatifs de ces nou-
velles règles s’impose527.

Néanmoins, et après avoir signalé nos craintes, on ne peut nier la perte 
d’effi cacité de certaines garanties qui étaient parfaitement raisonnables, 
adaptées, dans un environnement technologique donné. Cette nouvelle 
réalité nous amène donc à en repenser d’autres, plus adaptées. Or, c’est 
ce qui doit être fait dans ce domaine du droit, en dépit d’une croyance te-
nace selon laquelle le droit de la protection des renseignements person-
nels est technologiquement neutre528. Une croyance, un mythe529, qui bien 
souvent tient du vœu fort diffi cile à satisfaire530.

 2. Illustration du droit de la diffamation

Le second exemple que l’on peut utiliser ici est ce phénomène sou-
vent mentionné dans les médias que constitue la diffamation. Là encore, 
il existe un nouvel équilibre entre des intérêts contradictoires. Cet équi-
libre est à revoir dans la mesure où Internet, de par sa persistance notam-
ment, change la capacité de dommages que le médium est susceptible 
d’occasionner. Au regard de ce déséquilibre entre les intérêts contradic-

527 Supra, Partie 1, Chapitre 1, Section 2, Paragraphe 2, B, 2), a), s’intitulant « Coûts 
stricto sensu des changements législatifs ».

528 N. ROBINSON, H. GRAUX, M. BOTTERMAN, L. VALERI, préc., note 67.
529 V. GAUTRAIS, préc., note 403 ; P. OHM, préc., note 73.
530 M. KIRBY, préc., note 520, 1 : « I was present at the creation of the problem vis-à-vis 

the regulation of new technologies. Accepting as paradigm instances the cases of 
biotechnology and information technology that I have described, the diffi culty (in 
some cases near impossibility) was soon apparent of drafting any law of the conven-
tional kind that would not quickly be overtaken by events. »
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toires en cause, il est tout à fait compréhensible que la Cour suprême du 
Canada refuse de présumer l’existence d’une diffusion par le seul fait qu’un 
lien hypertexte soit prévu531. Ainsi, si la loi de la Colombie-Britannique 
prévoit une telle présomption pour la télévision et la radio532, il est diffi -
cile pour un juge d’interpréter de manière extensive afi n que cela vaille 
aussi pour Internet. Si tel devait être le cas, c’est au législateur de le dire533.

Mais ce n’est pas tout : nous constatons un véritable essor des causes 
impliquant ce type de droit, et ce, en grande partie à cause de la capacité 
pour certains, en l’état actuel des technologies, de proférer des propos de 
façon anonyme ou à l’aide d’un pseudonyme sans toujours être facilement 
retraçable. Une infl ation qui se traduit notamment par le nombre d’af-
faires à ce sujet qui sont portées devant les tribunaux534. Même si cette 
réalité existait déjà avec la première génération du Web, l’expansion for-
midable des réseaux sociaux – de ce que l’on appelle aussi le Web 2.0 –, 
rendant tout individu indépendant de tout tiers pour éditer lui-même du 
contenu, change la donne substantiellement. Hausse des cas et diffi cultés 
de retrouver les présumés « diffamateurs » sont deux éléments factuels 
qui, selon nous, ont nécessairement des conséquences juridiques.

Une affaire a fait grand bruit au Québec. Une mairesse et son équipe 
ont été victimes de propos injurieux diffusés anonymement à partir d’un 
site hébergé en Ontario. L’affaire a été portée devant les tribunaux et, 

531 Crookes c. Newton, préc., note 78. Voir infra, Partie 2, Chapitre 2, Section 2, Para-
graphe préliminaire, s’intitulant « Jurisprudence et détermination de la catégorie de 
droit : l’exemple des hyperliens ».

532 Libel and Slander Act, R.S.B.C. 1996, c. 263.
533 Crookes c. Newton, préc., note 78, par. 14 : « [14] En Colombie-Britannique, la Libel 

and Slander Act, R.S.B.C. 1996, ch. 263, crée une présomption de diffusion dans cer-
taines situations. Toutefois, une telle présomption n’existe pas à l’égard de propos 
diffusés par le biais de l’Internet. » Idem pour la dissidence (par. 126).

534 Dans le cadre d’une étude fi nancée par le CRSH portant sur le « crime 2.0 » (avec le 
professeur Benoît Dupont), il nous a été possible de constater que les litiges de dif-
famation, bien plus que tout autre infraction, constituent une des situations qui a donné 
lieu à la plus grande progression. En effet, en utilisant les banques de données juri-
diques, nous avons identifi és les jugements référant aux médias sociaux tradition-
nels (Facebook, Twitter, Youtube, etc.) Ainsi, à titre d’exemple, aux États-Unis, sur 
environ 140 litiges où les médias sociaux sont concernés, 19 % portent sur des con-
fl its liés à la diffamation. Si le pourcentage est moindre au Canada (10 %), il est de 
49 % en France.
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après des dépenses considérables en services informatiques et légaux535, 
plusieurs individus ont été identifi és comme auteurs du site en question. 
Après une première condamnation en Cour supérieure qui obligea à fer-
mer le site536, les citoyens poursuivis virent leur salut assuré par une déci-
sion de Cour d’appel selon laquelle cette sanction n’était pas la bonne et 
qu’il eut fallu plutôt caviarder la vingtaine de paragraphes probléma-
tiques537. Le problème ne réside donc pas tant dans le caractère diffamant 
des propos tenus, mais sur le changement de donne que présente l’anony-
mat. En premier lieu, peut-il y avoir liberté d’expression lorsque les pro-
pos sont tenus anonymement ? La Cour d’appel pose la question sans y 
répondre, la diffi culté n’étant pas là538. En deuxième lieu, du fait tant de 
la diffi culté liée à l’identité des auteurs que de la facilité à proférer des 
propos incriminants, on peut à bon droit se demander s’il est opportun 
d’opter pour la solution selon laquelle la sanction à apporter doit être la 
moins attentatoire à la liberté d’expression. En effet, le retrait « chirurgi-
cal » de chacun des propos illégaux est possible mais à quel prix ! Et si la 
preuve a montré que seulement 22 paragraphes posaient problème (sur 
240 pages), n’aurait-il pas fallu investir davantage pour en trouver un 
plus grand nombre ? Bien entendu, dans cette affaire, il y a manifeste-
ment eu un trop grand appétit de la part de la ville à vouloir fermer le site 
plutôt que de poursuivre les modérateurs du site et, préalablement, leur 
demander de supprimer les propos illégaux539. Mais là encore, les deux 
personnes identifi ées ne semblaient pas revendiquer ce statut. En troi-

535 Voir notamment Yves BOISVERT, « Forums de discussion et diffamation », La Presse 
(5 avril 2010), en ligne : <http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/yves-boisvert/ 
201004/04/01-4267339-forums-de-discussion-et-diffamation.php> (consulté le 6 fé-
vrier 2012), évoque des dépenses de plus de 500 000 $ en 2 ans.

536 Rawdon (Municipalité de) c. Leblanc (Solo), 2009 QCCS 3151.
537 Prud’homme c. Rawdon (Municipalité de), 2010 QCCA 58.
538 Id., par. 53 : « [53] (...) les insultes et les injures apparaissaient gratuites et pronon-

cées pour la plupart sous le couvert de l’anonymat. Par ailleurs, d’aucuns pourraient 
s’interroger sur l’étendue de la protection qui doit être accordée à la liberté d’expres-
sion lorsque de pures insultes sont proférées de façon anonyme. Ce ne sont pas 
toutes les expressions qui justifi ent une même protection ».

539 Les articles utilisables à cet égard, et notamment celui concernant la responsabilité 
de l’hébergeur, prévu à l’article 22 de la Loi concernant le cadre juridique des tech-
nologies de l’information, préc., note 50, ne semble pas avoir été invoqué en cour ; 
aucune requête ne semble non plus avoir été adressée à l’administrateur du site en 
question, et ce, avant même que la ville fasse des démarches pour connaître son iden-
tité.
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sième lieu, dans le cadre de cette requête interlocutoire, la Cour d’appel 
se base sur un arrêt de cette même cour540, reprise par la suite par la Cour 
suprême541, et selon laquelle l’injonction en matière de diffamation ne 
doit être permise qu’avec circonspection. Ceci dit, est-on dans la même 
situation que ces deux décisions ? N’y a-t-il pas lieu de faire une distinc-
tion ? En effet, dans l’affaire Champagne précitée, l’auteur de la diffama-
tion utilisait la radio et non le Web. Or, dans le second cas, il existe une 
persistance des propos qui nous apparaît plus grande. De plus, à la radio, 
le radiodiffuseur aura généralement un effet pondérateur afi n que l’ani-
mateur ne dépasse pas certaines limites au-delà desquelles le premier 
pourrait voir sa responsabilité engagée. La quantité des propos associée 
à une circulation sans précédent qui existe désormais sur le Web aurait pu 
aussi être un autre facteur de distinction.

Ce qui est particulièrement intéressant de constater est que la protec-
tion des renseignements personnels et la diffamation constituent des do-
maines éminemment subjectifs et qu’ils requièrent l’atteinte d’un équilibre 
entre des intérêts catégoriels contradictoires. En matière de protection 
des renseignements personnels, l’on oppose en effet protection et circu-
lation des renseignements. Le domaine de la diffamation voit pour sa part 
s’opposer liberté d’expression et atteinte à la réputation. Cet équilibre est 
d’autant plus diffi cile à atteindre que la donne factuelle est distincte de ce 
qui existait avant.

 Paragraphe 2 Lois anciennes technologiquement neutres

Conformément à l’expression « les gens heureux n’ont pas d’his-
toire », les lois anciennes que l’on peut considérer comme étant neutres 
technologiquement pourraient laisser croire qu’elles sont susceptibles de 
moins nous intéresser. Ce n’est peut-être pas le cas. On pourrait même 
croire que c’est justement dans ces situations que la neutralité technolo-
gique a le plus de chance de s’appliquer. Là encore, nous allons prendre 
deux exemples, le premier en droit pénal (1) et l’autre en droit civil (2).

540 Champagne c. Collège d’enseignement général et professionnel de Jonquière, [1997] 
R.J.Q. 2395 (C.A.).

541 Canada (Commission des droits de la personne) c. Canadian Liberty Net, [1998] 1 
R.C.S. 626.

05-Neutralite-book.indb   17305-Neutralite-book.indb   173 12-05-01   12:5612-05-01   12:56



NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE : RÉDACTION ET INTERPRÉTATION DES LOIS

174

 A. Lois anciennes : l’exemple du droit pénal

En premier lieu, il y a d’abord de nombreuses hypothèses où les lois 
ne réfèrent pas à une situation liée aux technologies. Ainsi, pour repren-
dre l’exemple du professeur Reed, les dispositions portant sur le crime 
dans le Code criminel sont par essence neutres technologiquement dans 
la mesure où les technologies n’ont généralement aucune prise sur l’ana-
lyse factuelle de l’infraction542. Pour reprendre l’exemple donné par cet 
auteur, un crime sera qualifi é comme tel non pas au regard de la « techno-
logie » utilisée mais au regard du cumul de l’intention, mens rea, et du 
résultat (le décès par exemple), qui s’en suit.

En second lieu, il existe une situation plus intéressante en ce qui nous 
concerne où les technologies infl uencent la manière d’interpréter la loi 
sans pour autant que cette dernière ne favorise une technologie en parti-
culier.

Deux décisions récentes de la Cour suprême démontrent à cet égard 
la capacité des juges à pleinement s’adapter à une nouvelle donne tech-
nologique. Dans un premier cas, un leurre est envisageable quel que soit 
le médium utilisé pour ce faire543. Ainsi, selon la Cour, le fait pour un 
majeur de communiquer par courriel, puis par téléphone avec une mineure 
de 13 ans, et ce, même si aucune autre tentative de la rencontrer n’a été 
envisagée, est suffi sant pour que l’on considère qu’une infraction a été 
commise544. Dans une autre affaire concernant une fouille illégale d’un 
ordinateur, la majorité des juges s’est basée sur des principes constitu-

542 C. REED, préc., note 2, 269 : « Some laws and regulations apply in identical ways, 
whatever the technology. The law of murder is an obvious example. Professor Plum’s 
liability is unaffected by her choice between strangling the victim with the rope in 
the conservatory or bludgeoning him with the lead pipe in the drawing room. Such 
laws are indifferent to the technology involved, because they apply to behaviour of 
the actors involved and the effects of that behaviour and not to the means through 
which the actors behave or by which those effects come about. » L’auteur cite aussi 
B.-J. KOOPS, préc., note 13, par. 4.3.4 et la notion de « technology-independent ».

543 R. c. Legare, préc., note 215.
544 Id., par. 25 : « Cette disposition érige en crime des actes qui précèdent la perpétration 

des infractions d’ordre sexuel auxquelles elle renvoie, et même la tentative de les 
perpétrer. Il n’est pas nécessaire que le délinquant rencontre ou ait l’intention de ren-
contrer la victime en vue de perpétrer une des infractions sous-jacentes énumérées. »
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tionnels parfaitement transposables aux faits en cause545. Dans ces deux 
affaires, les dispositions en cause ne référaient à aucun mode de commu-
nication en particulier. En bien des cas donc, le « vieux » droit s’applique 
parfaitement aux technologies546.

Il est en revanche des situations où la loi prévoit expressément la 
neutralité au travers des expressions autorisant volontairement une ou-
verture vers différents modes de communication. Par exemple, plusieurs 
textes législatifs utilisent des termes tels que « par tout moyen » ou « quel 
qu’en soit le support »547. Une technique législative qui se vérifi e dans de 
plus anciennes dispositions548 mais surtout, fréquemment, dans des plus 
récentes549. Bien sûr, cette approche inclusive a l’avantage de la souplesse, 
de l’adaptabilité au temps. Elle a de surcroît la double qualité de laisser 
la place interprétative requise aux juges sans bouleverser le droit dans sa 
rédaction. Répétons-le, cette situation correspond à la seule hypothèse où 
la notion de neutralité technologique est véritablement susceptible d’être 
utile en droit550.

Néanmoins, cette technique, notamment en droit pénal, est suscep-
tible de se traduire par une hausse de la criminalisation puisqu’elle est 
basée sur des présupposés catastrophistes qui ne sont pas toujours avérés. 
Par exemple, dans les affaires Legare551 et Morelli552 précitées, il est symp-
tomatique de lire les incipits des arrêts qui semblent prendre pour présup-

545 R. c. Morelli, préc., note 216. En l’occurrence, il a été considéré que le fait pour un 
technicien informatique de voir des « favoris » avec des appellations suggestives (telles 
que « Lolita ») n’était pas un motif suffi sant pouvant justifi er une perquisition et une 
fouille.

546 C. VALLET, préc., note 438, p. 333 : « Par exemple, le recel, l’escroquerie, l’abus de 
confi ance, voire la diffamation, ne changent pas même réalisés par le biais d’un 
moyen de communication électronique ».

547 Id., p. 333.
548 Voir notamment l’article 3 (1) de la Loi sur le droit d’auteur, préc., note 164, qui 

apporte une protection à une œuvre « sous une forme matérielle quelconque ».
549 Georges VERMELLE, « L’immatériel et la répression », dans Angel SANCHEZ DE LA 

TORRE et al., Le droit et l’immatériel, coll. « Archives de philosophie du droit », Paris, 
Sirey, 1999, p. 213, à la page 218.

550 Supra, Partie 1, Chapitre 1, Section 2, Paragraphe 1, B, 2), b), s’intitulant « Notre 
défi nition de la neutralité technologique ».

551 R. c. Legare, préc., note 215.
552 R. c. Morelli, préc., note 216.
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posé la hausse vertigineuse des cas d’abus criminels sur Internet553. Selon 
notre analyse de la jurisprudence en matière de crimes associés au Web 2.0, 
il n’apparaît pas que les infractions de nature sexuelle aient augmenté554. 
Plus exactement, alors que la sexualité a effectivement investi les médias 
sociaux, tout comme Internet, ce qui n’est d’ailleurs pas sans effet sur 
l’éducation de nos jeunes à cet égard555, nous ne sommes pas dans un 
monde sans foi ni loi que plusieurs se plaisent à décrire. Bien sûr, cer-
taines affaires retentissantes ont eu pour effet de faire craindre le pire 
quant à l’état de dangerosité d’Internet. On peut notamment citer cet épi-
sode sordide du viol d’une mineure vancouvéroise556 qui a potentiellement 
amené plusieurs centaines de personnes à enfreindre le Code criminel. 
En effet, des photos du crime avaient été prises puis téléchargées sur un 
réseau social. Or, afi n de dénoncer cet acte ignoble, plusieurs personnes 
ont rediffusé les photos à partir de leur propre page, ce qui peut être assi-
milé à de la distribution de matériel pédopornographique.

Mais il s’agit plutôt ici d’un problème d’appréciation factuelle, et ce, 
même s’il a une infl uence sur le droit en tant que tel. Quoi qu’il en soit, 
dans ces deux hypothèses, le « vieux » droit dispose de ressources en ter-
mes d’adaptation aux faits, notamment grâce à la capacité interprétative 
des juges que nous verrons plus tard557.

553 Dans l’affaire Legare, on peut lire dans la première ligne « [1] L’Internet est une 
porte ouverte sur la connaissance, le divertissement, la communication – et l’ex-
ploitation. » et dans Morelli, par la juge Deschamps, dissidente, ceci : « [114] (...) 
[p]ersonne ne peut ignorer que ces technologies ont accéléré la prolifération de la 
pornographie juvénile, parce qu’elles en facilitent la production, la distribution et 
l’accès de façon quasi anonyme ».

554 B. DUPONT et V. GAUTRAIS, préc., note 11, par. 33 et suiv.
555 Une certaine banalisation de la sexualité sur Internet n’est sans doute pas sans effet 

sur les jeunes qui, non « éduqués », pourraient avoir tendance à croire que certaines 
pratiques jugées extrêmes il y a quelques années constituent aujourd’hui la norme.

556 Marie-Claude MALBOEUF, « Vancouver : les photos d’un viol collectif sur internet », 
La Presse (17 septembre 2010), en ligne : <http://tinyurl.com/6eyzsd4> (consulté le 
6 février 2012).

557 Infra, Partie 2, Chapitre 2, Section 2 s’intitulant « Neutralité technologique et inter-
prétation des juges ».
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 B. Lois anciennes et exemple en droit civil

Nous l’avons déjà dit, l’équivalence fonctionnelle, principe interpré-
tatif souvent associé à la neutralité technologique558, permet d’interpréter 
des concepts juridiques, principalement en droit outil. Ceci se vérifi e no-
tamment avec les trois concepts phares pour lesquelles la notion a été 
créée soit l’écrit559, la signature560 et l’original561. Mais il est d’autres il-
lustrations qui, cette fois, sont issues de lois anciennes, c’est-à-dire de 
lois qui ont été rédigées alors que la notion d’équivalence fonctionnelle 
n’était pas formellement reconnue comme la méthode de rédaction légis-
lative à suivre.

 1. Exemple relatif à la forme de retranscription de documents

En matière civile, il est possible d’illustrer, cette situation par la déci-
sion rendue par la Régie des alcools, des courses et des jeux dans l’affaire 
9056-5425 Québec c. Québec562. Dans cette affaire, une partie exigeait 
que lui soit présentée, non pas le cédérom avec l’ensemble des conversa-
tions orales des audiences, mais une retranscription écrite des débats. Si 
l’autre partie invoque à la fois la neutralité technologique et l’équiva-
lence fonctionnelle pour justifi er que le dépôt du cédérom est suffi sant, le 
juge ne tranche pas explicitement sur la possible utilisation de ces deux 
principes. En revanche, il prend soin de bien identifi er les changements 
factuels que la preuve orale est susceptible d’avoir par comparaison à une 
preuve écrite563. En l’espèce, le juge semble considérer que le cédérom 
remplit les mêmes fonctions qu’un document écrit. L’équivalence fonc-
tionnelle en tant que principe interprétatif est donc pleinement utilisable 
en l’espèce.

558 Supra, Partie 1, Chapitre 2, Section 2, Paragraphe 1, s’intitulant « Équivalence fonc-
tionnelle comme méthode d’interprétation ».

559 Infra, Partie 2, Chapitre 1, Section 1, Paragraphe 2, A, 1), s’intitulant « Ilustration en 
droit de la preuve : l’écrit électronique ».

560 Infra, Partie 2, Chapitre 2, Section 2, Paragraphe 1, A, 2), s’intitulant « Exemple de 
la signature au Québec ».

561 Supra, Partie 2, Chapitre 1, Section 1, Paragraphe 2, A, 2), b), s’intitulant « Illustra-
tion de l’original ».

562 2010 QCTAQ 11154 (ci-après « Régie des alcools, des courses et des jeux »).
563 Id., par. 19 et suiv.
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La même chose pourrait être déduite de l’affaire Citadelle, Cie d’as-
surance générale c. Montréal (Ville)564 où une requête visait l’obtention 
des transcriptions papier plutôt que des cédéroms. On prétendait en ce 
sens que l’accessibilité à l’information n’était pas la même dans les deux 
cas. On contestait de plus l’obligation d’acquitter les frais liés au proces-
sus de transfert des données sur les cédéroms565. Même si l’argument n’est 
pas invoqué, il aurait été possible de se demander quelle fonction assurée 
par le papier ne peut pas l’être par un support numérique. Dans cette af-
faire, il nous apparaît diffi cile de prouver – la preuve incombant au deman-
deur – que la fonction informative du document ne puisse être satisfaite.

En revanche, en troisième lieu, il aurait pu en aller différemment 
dans l’affaire Stadacona, s.e.c./Papier White Birch c. KSH Solutions566 
où on requérait au contraire d’obtenir le document source, numérique, 
plutôt que la retranscription sous format « PDF ». Comme l’affi rme à 
juste titre la partie requérante :

« [6] Dans un format PDF, l’expert ne peut examiner les effets d’un 
changement à l’échéancier des travaux qu’induit sur les autres élé-
ments de l’échéancier tel changement. L’expert ne pourra ainsi iden-
tifi er “le chemin critique” dont fait référence M. Nessim Habashi 
dans son expertise. »567

Le juge applique l’article 9 de la Loi concernant le cadre juridique 
des technologies de l’information qui prévoit qu’un document qui porte 
la même information qu’un autre à la même « valeur juridique »568. Or ce 
n’est pas le cas en l’espèce puisque les métadonnées du document « source » 
ne sont plus disponibles dans le document en format « PDF ». Au con-
traire, les différents fi chiers numériques (« excel » ou « .doc » par exemple) 
peuvent faire état des modifi cations qui y ont été apportées. Dans cette 

564 2005 QCCS 24709.
565 Id., par. 2.
566 2010 QCCS 2054.
567 Id.
568 Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, préc., note 50 : 

« 9. Des documents sur des supports différents ont la même valeur juridique s’ils 
comportent la même information, si l’intégrité de chacun d’eux est assurée et s’ils 
respectent tous deux les règles de droit qui les régissent. L’un peut remplacer l’autre 
et ils peuvent être utilisés simultanément ou en alternance. De plus, ces documents 
peuvent être utilisés aux mêmes fi ns. »
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affaire, justement, les parties s’opposent quant à la version du document 
qui doit être préférée aux autres. Assurément, l’accès au document « source », 
pourtant refusé par le juge, aurait pu être un indice intéressant dans la 
quête de « vérité » que le droit de la preuve doit favoriser569.

 2. Exemple de la signifi cation par courriel ou par réseau social

Serait-il possible de signifi er un document par un mode de commu-
nication qui n’est pas implicitement ou explicitement reconnu par une 
loi ? Par « implicitement », nous pensons d’abord à la situation où il est 
possible de demander ou de faire valider par un juge l’utilisation d’une 
technologie pour signifi er un acte de procédure. Ainsi, il a déjà été consi-
déré au Québec qu’une signifi cation par l’entremise d’un réseau social 
était raisonnable570. Dans le même sens, la signifi cation par courriel a été 
autorisée par un juge ontarien571 et un juge québécois572. Dans les deux cas, 
cette permission est largement tributaire de l’attitude des destinataires 

569 Daniel AMMAR, « Preuve et vraisemblance : contribution à l’étude de la preuve tech-
nologique », (1993) Revue trimestrielle de droit civil 499, 533.

570 Droit de la famille – 111764, 2011 QCCS 3120, par. 4-6 : « [4] Le Tribunal a autorisé 
la signifi cation de la procédure par Facebook étant donné que monsieur n’a pas laissé 
d’adresse à madame qui soupçonne toutefois que ce dernier est toujours en Colombie-
Britannique. [5] La signifi cation par ce réseau social était donc la meilleure façon de 
rejoindre monsieur. [6] La signifi cation par Facebook a donné les résultats escomp-
tés car monsieur a communiqué avec l’avocate de madame, refusant toutefois lui 
laisser ses coordonnées. »

571 Manson v. Doe, 2011 ONSC 4663, par. 8 : « ... [8] I conclude that to the extent he or 
she has not received the full motion record and the statement of claim, it is due to a 
deliberate attempt to evade service. I am satisfi ed that the notice of motion came to 
the attention of JD1 but he or she has opted not to respond. In these circumstances, 
the request that service on JD1 be validated is granted. » Une solution identique a 
déjà été trouvée en Australie (« Lawyer uses Facebook to serve legal documents », 
ABC News (15 décembre 2008), en ligne : <http://www.abc.net.au/news/stories/2008/ 
12/15/2447037.htm> (consulté le 7 février 2012)), en Nouvelle-Zélande (Mark GAVIN 
et Kevin PEARSON, « Service via Facebook. Pick your “friends” wisely », (20 mars 
2009), en ligne : <http://www.hgmlegal.com/Articles/Internet/43/41/Service-via-
Facebook---Pick-your-%E2%80%9Cfriends%E2%80%9D-wisely.aspx> (consulté 
le 7 février 2012)) et en Alberta (Knott v. Sutherland (5 February 2009), Edmonton 
0803 02267 (Alta. Q.B.M.)).

572 Massé c. Tremblay, 2011 QCCS 4673, par. 4. Néanmoins, aucune justifi cation n’est 
proposée.
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qui s’esquivaient constamment afi n de ne pas être rejoints. Aussi, au re-
gard du droit existant, il est toujours possible pour un juge d’utiliser cette 
liberté procédurale573. Par « explicitement », évidemment, il n’existe à 
notre connaissance aucune loi permettant explicitement la signifi cation 
par réseau social ou par courriel574. On se rappellera toutefois qu’en 1993, 
le Code de procédure civile du Québec a été modifi é afi n de permettre la 
signifi cation par télécopieur575. Néanmoins, le présent propos est de se 
demander si, en l’absence d’une disposition expresse en ce sens, on pour-
rait autoriser une telle méthode.

Si l’on s’en tient, ici, au droit québécois, il importe au départ d’ana-
lyser le Code de procédure civile où sont prévues de nombreuses métho-
des de signifi cation (art. 119.2 à 140.1 C.p.c.). Citons, pour limiter notre 
propos, le texte de l’article 123, sans doute le plus intéressant à cet égard :

« 123. La signifi cation de la requête introductive d’instance ou de 
tout autre acte de procédure se fait par la remise d’une copie de l’acte 
à l’intention de son destinataire. »

Relativement à la signifi cation par courriel, certains auteurs affi rment 
que, malgré l’absence de dispositions expresses à ce sujet, cette méthode 
peut parfaitement être employée en ce qu’il est possible d’assimiler le 
courriel au télécopieur. En effet, et au-delà bien entendu du consente-
ment mutuel des parties, dans un paragraphe sans équivoque s’intitulant 

573 Dans l’hypothèse québécoise, on peut imaginer que l’article 138 C.p.c. qui s’ap-
plique en l’occurrence ; dans l’affaire ontarienne, la jurisprudence précitée (Manson 
v. Doe, préc., note 571) mentionne l’article 16.08 Règles de Procédure Civile, R.R.O. 
1990, Règl. 194, qui dispose : « 16.08 Si un document a été signifi é d’une façon que 
n’autorisent pas les présentes règles ou une ordonnance, le tribunal peut, par ordon-
nance, valider la signifi cation s’il est convaincu : a) soit, que le destinataire en a pris 
connaissance ; b) soit, que le document a été signifi é de telle sorte que le destinataire 
en aurait pris connaissance s’il n’avait pas tenté de se soustraire à la signifi cation. »

574 Au niveau fédéral, on peut notamment citer les toutes récentes (08 août 2011) Règles 
de procédure du Tribunal des Revendications particulières, DORS/2011-11, qui dis-
posent : « 21. Un document est signifi é à personne, par courriel, par télécopieur ou 
par courrier enregistré. » (nos soulignements)

575 C.p.c., art. 140.1 : « [l]a signifi cation d’un acte de procédure, d’une pièce ou d’un autre 
document, au procureur d’une partie peut s’effectuer, sans autorisation du juge ou du 
greffi er, en lui transmettant par télécopieur un fac-similé de cet acte, pièce ou docu-
ment ».
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« [p]our un plaidoyer de la signifi cation par courriel », Jean-François De 
Rico et Dominic Jaar affi rment :

« Nous sommes plutôt d’avis que le législateur a déjà autorisé ce pro-
cédé en édictant la L.C.C.J.T.I. et nous entendons vous exposer les 
arguments au soutien de notre position. »576

Bien entendu, la tentative est séduisante les technologies présentant 
aujourd’hui des similitudes importantes (il est possible de transmettre 
des télécopies par ordinateur) en plus d’être une méthode qui facilite les 
choses. Aussi, la Loi concernant le cadre juridique des technologies de 
l’information577 propose une série de dispositions dont la portée est assu-
rément de « fl uidifi er » le futur ; entendons par là que l’un des objectifs de 
cette dernière est d’autoriser l’utilisation de technologies qui ne sont pas 
encore soit créées soit socialement acceptées au moment de l’adoption de 
la loi. Parmi les articles cités par De Rico et Jaar, il y a notamment les 
articles 28 et 74578, certes, mais dont l’application n’est ni sans diffi culté, 
ni automatique. Relativement à l’article 28579, très général, il n’en de-
meure pas moins qu’une assez grande liberté d’appréciation est associée 
à cette disposition et notamment par le qualifi catif lié au caractère « ap-
proprié » du support utilisé pour transmettre le document580, donc de le 

576 J.-F. DE RICO et D. JAAR, préc., note 270, p. 23.
577 Préc., note 50.
578 J.-F. DE RICO et D. JAAR, préc., note 270, p. 25 à 27.
579 Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, préc., note 50, 

art. 28 : « Un document peut être transmis, envoyé ou expédié par tout mode de 
transmission approprié à son support, à moins que la loi n’exige l’emploi exclusif 
d’un mode spécifi que de transmission.

 Lorsque la loi prévoit l’utilisation des services de la poste ou du courrier, cette exi-
gence peut être satisfaite en faisant appel à la technologie appropriée au support du 
document devant être transmis. De même, lorsque la loi prévoit l’utilisation de la 
poste certifi ée ou recommandée, cette exigence peut être satisfaite, dans le cas d’un 
document technologique, au moyen d’un accusé de réception sur le support appro-
prié signé par le destinataire ou par un autre moyen convenu.

 Lorsque la loi prévoit l’envoi ou la réception d’un document à une adresse spéci-
fi que, celle-ci se compose, dans le cas d’un document technologique, d’un identifi ant 
propre à l’emplacement où le destinataire peut recevoir communication d’un tel do-
cument. »

580 « Un document peut être transmis, envoyé ou expédié par tout mode de transmis-
sion approprié à son support, à moins que la loi n’exige l’emploi exclusif d’un mode 
spécifi que de transmission. » (nos soulignements) Je souscris en revanche parfaite-
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signifi er. En ce qui a trait à l’article 74, c’est exactement la même chose : 
d’une part, le fait de dire que la transmission par télécopie puisse être ef-
fectuée par un autre moyen, n’enlève pas la nécessité d’évaluer le carac-
tère « approprié » du mode de communication plus récent. D’autre part, 
cet article ne dit pas forcément que courriel et télécopie sont assimila-
bles581. Si nous ne doutons pas du bien-fondé de l’affi rmation de De Rico 
et Jaar, nous croyons en revanche que ces deux dispositions ne nous exo-
nèrent pas d’apprécier plus avant si la signifi cation peut être effectuée par 
courriel ; et cette appréciation, selon nous, peut notamment être faite par 
l’utilisation de l’équivalence fonctionnelle. La Loi concernant le cadre 
juridique des technologies de l’information autorise la déconstruction de 
l’équation selon laquelle signifi cation = une technologie en particulier582 ; 
désormais, il importe néanmoins de reconstruire. N’oublions pas que 
l’objectif premier de cette loi, comme celui de toutes les lois qui ont été 
adoptées dans la plupart des pays, était d’aplanir les obstacles au bon 
fonctionnement du commerce électronique.

Aussi, en pareil cas, il importe d’analyser les fonctions inhérentes à 
cette démarche procédurale et de vérifi er si elles sont assurées par le 

ment aux développements des auteurs J.-F. DE RICO et D. JAAR, préc., note 270, 
p. 26, lorsqu’ils prétendent que le Code de procédure civile ne semble pas exiger un 
mode exclusif de transmission.

581 « [74] L’indication dans la loi de la possibilité d’utiliser un ou des modes de trans-
mission comme l’envoi ou l’expédition d’un document par lettre, par messager, par 
câblogramme, par télégramme, par télécopieur, par voie télématique, informatique 
ou électronique, par voie de télécommunication, de télétransmission ou au moyen de 
la fi bre optique ou d’une autre technologie de l’information n’empêche pas de re-
courir à un autre mode de transmission approprié au support du document, 
dans la mesure où la disposition législative n’impose pas un mode exclusif de trans-
mission. » (nos soulignements)

582 L’article 2, infl uencé par les travaux de la CNUDCI (Supra, Partie 1, Chapitre 1, 
Section 1, Paragraphe 1, A, s’intitulant « Neutralité technologique et droit des con-
trats »), aurait pu être utilisé dans le même sens. « [2] À moins que la loi n’exige 
l’emploi exclusif d’un support ou d’une technologie spécifi que, chacun peut utiliser 
le support ou la technologie de son choix, dans la mesure où ce choix respecte les 
règles de droit, notamment celles prévues au Code civil. Ainsi, les supports qui por-
tent l’information du document sont interchangeables et, l’exigence d’un écrit n’em-
porte pas l’obligation d’utiliser un support ou une technologie spécifi que. »
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courriel ou une page d’un réseau social. Deux fonctions fondamentales 
sont identifi ées par les linguistes à un tel type d’écrit :

« [n]ous distinguons donc deux fonctions de base du texte : la fonc-
tion discursive et la fonction documentaire. »583

À ces deux fonctions, nous nous proposons d’en ajouter une troi-
sième, propre cette fois, à notre profession juridique.

 a) Fonction communicationnelle de la signifi cation

Relativement à la fonction dite discursive, ou communicationnelle, 
elle est bien évidemment sujette à appréciation. Le législateur impose 
donc que la procédure soit d’abord écrite (par opposition à orale), ce qui 
nous semble être, en fait, une condition relative à la gestion du temps584. 
L’écrit est généralement associé à un moment à partir duquel un docu-
ment est susceptible d’effets juridiques. Le choix du législateur à cet égard 
est aussi associé à un rythme qu’il tente d’insuffl er au procès. Or, les 
technologies nouvelles changent sensiblement la donne dans la mesure 
où leur caractère hybride rend diffi cile leur classement dans l’une ou l’autre 
des catégories. C’est la raison pour laquelle, certains auteurs ont évoqué 
la notion « d’oralité secondaire » pour faire état de cette mixité585. L’écrit 
n’est donc peut-être pas si éloigné de l’oralité : d’ailleurs, autrefois, ne fut-
il pas défi ni comme

« l’art de peindre la parole et de parler aux yeux »586.

Également, un document va remplir ce rôle de communication s’il 
est lisible, intelligible587 pour une utilisation subséquente. Dans ce con-
texte, l’écrit peut donc être défi ni comme un document dont l’objet est 

583 R. ESCARPIT, préc., note 284, p. 33 (nos soulignements).
584 Supra, Partie 1, Chapitre 2, Section 1, Paragraphe 1, B, 2), s’intitulant « Confusion 

sur la reconnaissance de l’équivalence fonctionnelle ».
585 Voir notamment les débats sur le sujet en droit espagnol repris par S. AMRANI-MEKKI, 

préc., note 283, n° 29.
586 SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES, Le Grand Vocabulaire François, t. 8, coll. « Collec-

tions spéciales », Paris, Panckoucke, 1769, n° v, p. 569 : « Écriture ». La citation est 
mentionnée dans François SENÉCAL, L’écrit électronique, Cowansville, Éditions Yvon 
Blais, 2011, à paraître, voir l’exergue de la Partie 1, Chapitre 1, Section 1.

587 Cette fonction semble inhérente à l’existence même d’un document. Loi concernant 
le cadre juridique des technologies de l’information, préc., note 50, art. 3.
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principalement de retranscrire pour le futur une information préconsti-
tuée correspondant à un moment donné588. Dans cette hypothèse, nous ne 
sommes pas réfractaires à la notion de « consultation ultérieure » qui jus-
tement est un critère temporel. Mais si le texte dispose principalement 
d’un tel caractère temporel, ce n’est pas le seul ! L’écrit, selon les cas, est 
susceptible d’être associé à un formalisme empreint de solennité, les fonc-
tions étant en effet souvent interreliées589.

Nous croyons donc que, relativement à la fonction communication-
nelle, il serait assez simple de signifi er un document par courriel, d’au-
tant que certains outils pourraient aider à prouver tant la réception que 
l’émission du document (notamment des accusés de réception ou d’émis-
sion, cette assurance pouvant être corroborée soit à l’interne soit par des 
tiers offrant ce type de services). Néanmoins, cet offi ce communicationnel 
dépend aussi de la façon dont la personne visée par la signifi cation utilise 
son système de messagerie électronique dans ses relations avec autrui. 
Est-ce que le courriel est un mode de communication qu’il utilise de fa-
çon courante ? Nicolas Vermeys590 cite la décision Bustros c. César591 où 
le juge tient compte du caractère usuel du courriel qui est fréquemment 
utilisé par son détenteur, conformément à l’article 31 de la Loi concernant 
le cadre juridique des technologies de l’information592. Il y a donc lieu de 
se livrer à une analyse factuelle afi n de s’assurer que ce moyen est, dans 
les faits, raisonnablement en mesure de remplir la fonction de signifi ca-
tion.

588 R. ESCARPIT, préc., note 284, p. 29 et 30 : « Limité au chenal oral, le discours est un 
écoulement de signifi cations dont l’ordre chronologique est irréversible. Il a une du-
rée, mais ne possède d’autre permanence que celle que lui confèrent les mémoires du 
locuteur et de l’auditeur. La permanence est au contraire le caractère principal du 
texte puisqu’il utilise un système de traces. » (nos soulignements)

589 L. FULLER, préc., note 279, 803 et suiv.
590 Nicolas W. VERMEYS, « Commentaire sur la décision N. (E.) c. M. (J.) – Signifi er par 

Facebook : qu’est-ce que ça signifi e ? », (2011) Repères.
591 2010 QCCQ 8099.
592 L’article 31 dispose : « Le document technologique est présumé reçu ou remis lors-

qu’il devient accessible à l’adresse que le destinataire indique à quelqu’un être l’em-
placement où il accepte de recevoir de lui un document ou celle qu’il représente 
publiquement être un emplacement où il accepte de recevoir les documents qui lui 
sont destinés, dans la mesure où cette adresse est active au moment de l’envoi. »
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En termes de communication, les hésitations sont les mêmes en ce 
qui a trait à l’utilisation d’un réseau social. Or, contrairement au courriel, 
les communications par réseau social sont publiques par défaut. Certes, 
cette caractéristique n’est pas rédhibitoire, plusieurs formes de signifi ca-
tion pouvant se faire ainsi593. En revanche, et cela se comprend aisément, 
une signifi cation susceptible d’être divulguée à des tiers n’est possible 
que si elle est autorisée par un juge ou un greffi er.

 b) Fonctions documentaires de la signifi cation

La deuxième fonction de la signifi cation est d’ordre documentaire. 
En fait, il s’agit plutôt d’une série de cinq fonctions principales regrou-
pées par les biblioéconomistes sous l’acronyme « CANDI » (ou DICAI594 
en français) : confi dentialité, authentifi cation de l’identité de l’auteur, non-
répudiation (ou irrévocabilité), disponibilité et intégrité. Certains auteurs 
évoquent plutôt trois grandes fonctions documentaires. Le professeur 
Vermeys affi rme par exemple :

« [c]es trois principes de la sécurité informationnelle, lesquels sont 
communément identifi és comme formant la « triade DIC », sont d’ail-
leurs repris par le législateur québécois, ainsi que par certains légis-
lateurs étrangers. »595

La première fonction documentaire est la confi dentialité.. En effet, il 
importe que le document concerné soit transmis à la seule personne concer-

593 C.p.c., art. 139.
594 Voir notamment SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR, Architecture gouvernemen-

tale de la sécurité de l’information numérique. Architecture cible globale sommaire, 
Gouvernement du Québec, 2001, p. 6, en ligne : <http://www.msg.gouv.qc.ca/docu-
ments/securite/architecture_sommaire.pdf> (consulté le 7 février 2012) : « les Mi-
nistères et organismes doivent gérer les risques et les impacts à l’égard des principes 
de “DICAI” de la directive de la sécurité : la disponibilité de l’information à une per-
sonne autorisée, l’intégrité de l’information, la confi dentialité de l’information, l’au-
thentifi cation des personnes, l’irrévocabilité ». Cette notion est globalement reprise 
dans GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Directive sur la sécurité de l’information gouver-
nementale, Gouvernement en ligne, 11 avril 2011, p. 2, art. 4, en ligne : <http://www.
msg.gouv.qc.ca/documents/securite/securite.pdf> (consulté le 7 février 2012).

595 Nicolas W. VERMEYS, Responsabilité civile et sécurité informationnelle, Cowansville, 
Éditions Yvon Blais, 2010, p. 24.
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née596. Le problème avec le courriel et les réseaux sociaux est que le res-
pect de la confi dentialité dépend exclusivement de la personne qui signifi e, 
mais aussi de la personne visée par la signifi cation. S’il est assez facile de 
présumer que la confi dentialité est suffi samment assurée par le courriel 
(qui n’est pas moins bon que le télécopieur), ce peut-être différent pour 
une page d’un réseau social. Évidemment, le caractère public d’une telle 
page rend impossible de présumer de cette qualité.

La deuxième fonction, soit l’intégrité, est aussi déterminante en ma-
tière de preuve. Il ne nous semble toutefois pas que cette fonction pré-
sente une réelle diffi culté dans la mesure où cette intégrité est rarement 
remise en cause dans le cadre d’une signifi cation, l’enjeu étant beaucoup 
plus généralement l’existence même du document. De plus, la remise en 
cause éventuelle de l’intégrité par le destinataire de la signifi cation est 
susceptible de sanctions dès lors qu’un faux est effectué. Enfi n, sur cette 
fonction, il est possible de dire que l’intégrité du télécopieur n’est pas tel-
lement meilleure et qu’il est facile de modifi er un tel document, même 
s’il est sur support papier597.

Enfi n, la troisième fonction documentaire, c.-à-d. la disponibilité du 
document (ou son accessibilité) est comparable à la fonction communi-
cationnelle et s’intéresse tant au document qu’au mode de transmission.

 c) Fonctions juridiques de la signifi cation

Aux fi ns de l’analyse des fonctions juridiques de la signifi cation, il 
est possible de reprendre les trois fonctions identifi ées par Lon Fuller598. 
D’abord, la fonction probatoire. À ce sujet, l’intégrité et l’identité de l’au-
teur du document semblent incontournables. Également, il importe de se 
pencher sur les dispositions plus précises portant sur la preuve et notam-
ment celles relatives à la signifi cation par télécopieur qui sont les plus sus-
ceptibles d’être assimilées à la signifi cation par courriel599.

En second lieu, la signifi cation comporte un objectif de protection à 
l’égard du destinataire. On doit s’assurer qu’il est adéquatement averti de 

596 Y.H. c. H.L., 2003 QCCS 27840.
597 Vincent GAUTRAIS, La formation et la preuve des contrats par télécopieur, mémoire 

de maîtrise, Montréal, Faculté des études supérieures, Université de Montréal, 1993.
598 L. FULLER, préc., note 279, 800 et 801.
599 C.p.c., art. 146.0.1 et 146.0.2.
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l’acte de procédure concernée. La raison d’être de la signifi cation est donc 
clairement d’assurer cette fi nalité de protection liée au bon vieux principe 
de justice fondamentale audi alteram partem. Aussi, et à cause de cela, il 
nous semble diffi cilement possible d’appliquer la très grande souplesse 
interprétative que l’on constate habituellement en Amérique du Nord, que 
ce soit en common law ou en droit civil québécois, dès lors que vient le 
temps d’analyser la jurisprudence face aux changements technologi-
ques600. Bien que ce soit encore une fois affaire d’appréciation, l’impor-
tance de cette fonction nous amène à considérer avec plus de prudence la 
prétention des auteurs De Rico et Jaar.

La troisième et dernière fonction qualifi ée par Fuller de « channeling 
function » ne nous apparaît pas déterminante en pareilles circonstances.

En résumé, il convient de faire preuve de prudence en matière de si-
gnifi cation par courriel ou par réseau social. Ceci dit, cette question est 
sans doute théorique dans la mesure où la loi va changer en intégrant une 
modifi cation qui consacrera le courriel601. De plus, eu égard au caractère 
non automatique de l’interprétation que nous avons tenté d’éclairer, quel 
avocat risquerait une sanction qui se baserait soit sur une interprétation 
littérale stricte (la loi ne dit rien) soit d’un non-respect de l’équivalence 
des fonctions de la signifi cation par télécopieur ?

 Conclusion du chapitre 1

Selon nous, la neutralité technologique ne bénéfi cie pas d’une appli-
cation très sereine. En effet, les lois nouvelles qui prévoient ce principe 
sont à la recherche d’un résultat qui nous paraît illusoire. D’autres ont 
pour mission de l’appliquer mais les critères utilisés laissent présager une 
différence avec le papier. En revanche, il est d’autres hypothèses où, au 
contraire, il est possible de croire que la neutralité technologique peut 

600 Infra, Partie 2, Chapitre 2, Section 2, s’intitulant « Neutralité technologique et inter-
prétation des juges ».

601 Voir l’Avant-projet de loi instituant le nouveau Code de procédure civile, et précisé-
ment l’article 132 : « La notification par un moyen technologique se fait par la trans-
mission du document à l’adresse que le destinataire indique être l’emplacement où 
il accepte de le recevoir ou à celle qui est connue publiquement comme étant l’adresse 
où il accepte de recevoir les documents qui lui sont destinés, dans la mesure où cette 
adresse est active au moment de l’envoi. Cependant, la notification par un tel moyen 
n’est admise à l’égard de la partie non représentée que si celle-ci y consent. »
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être envisagée pour des lois anciennes afi n d’aider les juges à l’interpré-
tation des lois. En fait, pour être plus précis, chaque fois que la neutralité 
technologique est utilisée comme outil interprétatif, c’est bien davantage 
l’équivalence fonctionnelle dont il s’agit. Plus précise, elle permet d’éclai-
rer le juge alors que la neutralité technologique, si diffi cile à circonscrire, 
ne nous semble que de peu d’intérêt.

La neutralité technologique est donc d’une portée applicative limitée : 
elle peut être utilisée dans des cas de « droit outil » comme méthode de 
rédaction de lois nouvelles, et ce, en dépit de problèmes interprétatifs qui 
ne sont pas anodins. Mais, par l’entremise de l’équivalence fonctionnelle, 
elle peut surtout être évoquée comme principe interprétatif en ce qui a 
trait à des lois anciennes, neutres par essence. Or, il est légitime de se de-
mander si la tradition juridique n’arriverait pas, sans l’introduction de ces 
néologismes, à un résultat équivalent. C’est ce que nous allons mainte-
nant voir en confrontant ce nouveau concept au « bon vieux » droit.
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Chapitre 2

 LE DROIT DANS TOUS SES ÉTATS : 
NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE ET 

TRADITION JURIDIQUE

Après avoir déterminé que la neutralité technologique est parfois uti-
lisable en certaines situations, même si elle n’est dans les faits pas si sou-
vent suivie par le législateur, il est possible d’ajouter que cette notion ne 
s’imposait pas dans la mesure où, sur ses deux composantes fondamen-
tales – soit la rédaction (section 1) et l’interprétation (section 2) des lois 
–, elle chevauche des principes pluriséculaires qu’il importe de remettre 
au goût du jour. La neutralité technologique n’est peut-être pas un concept 
si nouveau dans la mesure où il semble assez proche de techniques de ré-
daction et d’interprétation sur lesquelles la société changeante dans la-
quelle nous vivons met l’accent.

Aussi, si Ethan Katsh, que nous avons déjà évoqué, a beaucoup traité 
de la différence que présente le droit des technologies par rapport au droit 
traditionnel602, il est sans doute des nuances à apporter. En effet, si cette 
différence se vérifi e dans les principes substantiels de certains domaines 
du droit, elle est moins perceptible lorsque l’on analyse le droit comme 
technique de régulation. Dans ce dernier cas, la distinction s’estompe et 
la tradition inhérente aux sciences juridiques s’applique. Aussi, nous pos-
tulons ici que, tant en ce qui a trait à la rédaction qu’à l’interprétation des 
lois, il est sans doute important de maintenir une certaine tradition.

 Section 1 Neutralité technologique et rédaction législative

Parmi les techniques que le légiste privilégie traditionnellement, il est 
certains points qui nous apparaissent particulièrement importants de rap-

602 E. KATSH, préc., note 173 ; préc., note 235. Relativement à la différence entre les 
contrats sur support papier et ceux sur support numérique, on peut voir son interview 
d’octobre 2011 où il mentionne que, sans remettre en cause son analyse quant à la dif-
férence qui existe entre les deux, les changements apparaissent plus lentement qu’il 
ne l’aurait cru il y a une quinzaine d’années, vidéo en ligne : <http://tinyurl.com/ 
8ym7gjr> (consulté le 7 février 2012).
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peler dans un contexte de société évolutive. En premier lieu, et de façon 
générale, la manière de rédiger les lois doit, selon nous, être associée à 
une relative économie de mots (1). En second lieu, il s’agira d’évaluer 
l’utilisation dans une société évolutive de certaines techniques plus poin-
tues qui méritent d’être considérées (2). Le premier point se fait sans 
doute l’écho de la tradition ; le second constitue une appréciation quant 
aux différences que nous sommes en train de vivre. S’il est donc bien dans 
la nature des choses que la loi change dès lors que la situation technolo-
gique évolue603, encore faut-il que cette adaptation soit progressive.

Ainsi, rappeler comme nous le faisons ici, que la neutralité technolo-
gique vise bien souvent à une certaine économie de mots, et ce, confor-
mément à une tradition juridique pluriséculaire, se justifi e d’autant plus 
que nous sommes précisément face à une explosion des dispositions lé-
gislatives ou réglementaires.

 Paragraphe 1 Nécessaire parcimonie des lois

L’affi rmation est presque triviale tant ce constat est l’objet d’un fort 
consensus auprès des acteurs de la communauté juridique. Il est en effet 
systématiquement reconnu que trop de mots tuent la prévisibilité et nuit 
fondamentalement à l’application du droit. Pourtant, cette parcimonie si 
universellement demandée ne se vérifi e que trop rarement tant en droit 
civil604 qu’en common law605.

603 Sony Corporation c. Universal City Studios, 464 U.S. 417 (1984), 431 : « The judi-
ciary’s reluctance to expand the protections afforded by copyright without explicit 
legislative guidance is a recurring theme. Sound policy, as well as history, supports 
our consistent deference to Congress when major technological innovations alter the 
market for copyrighted materials. Congress has the constitutional authority and the 
institutional ability to accommodate fully the varied permutations of competing in-
terests that are inevitably implicated by such new technology. »

604 CONSEIL D’ÉTAT, Rapport d’activité 2006, Paris, Documentation française, 2006, 
p. 265 et 266, en ligne : <http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics 
/064000245/index.shtml> (consulté le 7 février 2012) : « D’une longueur moyenne 
de 15 000 pages par an au cours des années 1980, le Journal offi ciel comporte plus 
de 23 000 pages annuelles au cours des dernières années. Le Recueil des lois de 
l’Assemblée nationale est passé de 433 pages en 1973 à 1067 pages en 1983, 1274 
pages en 1993, 2400 pages en 2003 et 3721 pages en 2004. »

605 C. REED, préc., note 148, 904 et 905 : « Across all fi elds of law there is a clear trend 
for legislation and regulation to become increasingly detailed. As an example, the 
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C’est d’abord le cas en droit civil, même si cette logorrhée prend des 
formes différentes selon les expériences. On peut en ce sens citer la Loi 
concernant le cadre juridique des technologies de l’information606 et ses 
103 articles, loi dont la complexité fait l’objet de toutes les critiques607. 
Une somme qui peut paraître énorme face à la frugale Loi française du 
13 mars 2000608 et ses 5 articles tenant en à peine une page ; en apparence 
seulement, car le législateur, s’il a fait preuve de retenue dans un premier 
temps, a ensuite eu recourt à la technique du « botté en touche » en adop-
tant des décrets d’application souvent longs et complexes609. Sans parler 
des lois subséquentes telles que la Loi sur la confi ance dans l’économie 
numérique (LCEN)610. Le législateur d’antan, d’ordinaire frugal, a laissé 
place à des successeurs qui en matière de production de lois font preuve 
d’une moindre retenue611.

UK Companies Act 1948 consisted of 462 sections and 18 Schedules, whereas the 
2006 Act runs to 1,300 sections and 16 Schedules. Much of that increase is because 
of an attempt to spell out the law’s requirements in exhaustive detail, rather than as 
broad obligations of principle. In 1948 the provisions relating to auditors occupied 
only seven sections of the Act ; in 2006 a full 65 sections were needed, perhaps ten 
times as much detail. »

606 Préc., note 50.
607 M. THOMPSON, préc., note 217.
608 Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux tech-

nologies de l’information et relative à la signature électronique, J.O. 14 mars 2000, 
p. 3968.

609 Décret pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature 
électronique, Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, lui-même modifi é par le Décret 
2002-535 2002-04-18 art. 20 I JORF 19 avril 2002 ; Arrêté du 31 mai 2002 relatif à 
la reconnaissance de la qualifi cation des prestataires de certifi cation électronique et 
à l’accréditation des organismes chargés de l’évaluation, J.O. n° 132 du 8 juin 2002 
page 10223.

610 Préc., note 114.
611 P. SIRINELLI, préc., note 63, p. 403 et 404 : « L’une des grandes sagesses du législa-

teur aura été, en matière de droit d’auteur, de résister pour partie à la tentation de com-
pléter, modifi er ou bouleverser les textes à chaque innovation technique. (...). Reste 
que la modération du législateur ne se présente plus sous le même aspect dans la 
deuxième moitié de ce siècle. »
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La situation est similaire en common law. Chris Reed ne manque pas 
de citer plusieurs références pour l’illustrer612. Par exemple, le DMCA613 
américain est une loi complexe dont l’application ne va pas sans diffi cul-
tés quant à la résistance aux changements.

Aussi, si la neutralité technologique milite pour une quête vers davan-
tage de distanciation envers la technologie, envers les différentes techno-
logies, peut-être est-il impérieux de situer cette qualité de la loi dans un 
contexte plus global. En effet, pour les lois nouvelles, s’il est parfois né-
cessaire de faire intervenir le législateur, il importe d’analyser le tout en 
fonction de l’ensemble des conséquences de l’intervention législative.

La retenue législative qu’on appelle ainsi de nos vœux fait cruellement 
défaut dans le domaine des technologies de l’information alors qu’on de-
vrait la recommander pour au moins deux raisons d’ordre temporel : le 
passé (A) et le futur (B). En effet, tant le regard en arrière que celui en 
avant semblent militer pour un consensus qu’il est rare de constater en la 
matière.

 A. Parcimonie des lois : justifi cations historiques

L’action de légiférer à un coût qui ne doit pas être sous-évalué, sur-
tout lorsqu’on se trouve face à un principe nouveau, fl ou, qui déstabilise 
le juge qui n’y est pas – encore – habitué. Changer le droit n’est donc pas 
sans incidence ; au même titre qu’Ellul qui considérait que « tout progrès 
technique se paie »614, tout progrès législatif exige une évaluation des tra-
vers qu’il est susceptible d’engranger.

Ainsi, afi n de mieux remplir cet objectif de gestion du changement, 
la loi est souvent bien inspirée de faire preuve de retenue en proposant 
des textes courts, simples, laissant place à l’interprétation des juges. Nous 
croyons donc qu’à cette distance des technologies qui est explicitement 
comprise dans la notion de neutralité technologique, s’ajoute, implicite-
ment, une autre distance avec le verbe.

« Yet, there may be something different lurking behind the term « tech-
nologically neutral » : a yearning for a more synthetic drafting style. »615

612 C. REED, préc., note 148, 904 et 905.
613 Digital Millenium Copyright Act, préc., note 58.
614 J. ELLUL, préc., note 189, p. 97.
615 Y. GENDREAU, préc., note 502, p. 16.
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Cette sobriété peut d’abord s’expliquer par l’histoire et la tradition ; 
de celle qui caractérise la grande période de rédaction des codes, notam-
ment de Portalis :

« L’offi ce de la loi est de fi xer, par de grandes vues, les maximes gé-
nérales du droit ; d’établir des principes féconds en conséquence, et 
non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur 
chaque matière. »616

Le législateur doit donc utiliser une « main tremblante »617, a minima618, 
dès lors qu’une technologie apparaît, avec son lot de conséquences. Ainsi, 
une loi qui change trop, pour plus d’adéquation aux faits, est pire que pas 
de loi du tout619.

Une retenue qui a d’ailleurs fait l’objet d’analyses empiriques, no-
tamment de Braithwaite, selon lequel un excès de précision de la loi ne 

616 Jean-Étienne-Marie PORTALIS, « Discours préliminaire sur le projet de Code civil – 
présenté le 1er pluviôse an IX », dans Pierre-Antoine FENET, Recueil complet des 
travaux préparatoires du code civil, t. 1, Paris, 1827, p. 470.

617 Charles de Secondat DE MONTESQUIEU, « Lettre CXXIX, de Usbek à Rhédi », dans 
Lettres Persanes, 1719, en ligne à < http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination 
=Gallica&O=NUMM-101473 > (consulté le 24 février 2012) : « Il est vrai que, par 
une bizarrerie qui vient plutôt de la nature que de l’esprit des hommes, il est quel-
quefois nécessaire de changer certaines lois. Mais le cas est rare ; et, lorsqu’il arrive, 
il n’y faut toucher que d’une main tremblante : on y doit observer tant de solennité, 
et apporter tant de précautions, que le peuple en conclu naturellement que les lois sont 
bien saintes, puisqu’il faut tant de formalités pour les abroger. » L’expression fut en-
suite reprise par Jean CARBONNIER, « Scolie sur le non droit », dans Flexible droit. 
Pour une sociologie du droit sans rigueur, Paris, L.G.D.J., 2001, p. 50 : « [...] Ce se-
rait déjà un beau résultat si nos hommes du gouvernement consentaient à prendre 
conseils de quelques maximes, inspirées de l’hypothèse et pourtant raisonnables 
telles Ne légiférez qu’en tremblant, ou Entre deux solutions, préférez toujours celle 
qui exige le moins de droit et laisse le plus aux mœurs ou à la morale. »

618 P.-Y. GAUTIER, préc., note 489, p. 195 : « C’est la raison pour laquelle il convient de 
légiférer a minima, en posant les normes les plus générales et durables possibles. C’est 
un des messages que nous laisse le dédicataire de ce livre collectif et, par les temps 
qui courent, il sera précieux à entendre. »

619 Lon FULLER, The Morality of Law, New Haven, Yale University Press, 1964, p. 37 : 
« a law that change every day is worse than no law at all », cité par E. KATSH, préc., 
note 173, p. 19.
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constitue pas un moyen effi cace de s’assurer du respect de ses objec-
tifs620. Référant à cet auteur, Chris Reed affi rme à ce sujet :

« it should be noted that the empirical work of Braithwaite suggests 
that precise rule-making can be less effective at achieving regulatory 
objectives than a rule- set which is open-textured, accompanied by 
regulatory conversations which focus on meeting the broad regula-
tory objectives rather than on detailed rule. »621

De surcroît, la « gestion » du changement que le législateur doit im-
manquablement d’accomplir dans la société mouvante qui est la nôtre 
doit donc être minimaliste quant à l’opportunité d’intervenir avec une 
nouvelle loi ; elle doit l’être aussi en ce qui a trait à l’outil qui va être uti-
lisé. À cet égard, nous retiendrons les propos du Doyen Cornu lors d’une 
conférence qu’il a prononcée à l’Université de Montréal relativement au 
traitement à donner au néologisme que constitue « l’écrit électronique » 
qui préférait la simple assimilation à la fi ction pure et simple selon la-
quelle l’écrit peut se détacher de la matière inhérente à son support622.

Bien sûr, à l’instar d’Ethan Katsh, il est possible de distinguer des 
méthodes législatives propres à des périodes où les lois n’avaient pas pour 
objectif de gérer le changement623 comme c’est le cas aujourd’hui. Pour-
tant, il est surprenant de constater que les juges sont souvent plus à l’aise 
avec des principes pluriséculaires qu’avec du droit nouveau624.

 B. Parcimonie des lois : justifi cations reliées aux technologies 
nouvelles

Selon nous, plusieurs raisons625, tout à fait contemporaines celles-la, 
devraient nous inciter à militer en faveur d’une relative parcimonie légis-

620 John B. BRAITHWAITE, « Rules and Principles : A Theory of Legal Certainty », (2002) 
27 Austl. J. Leg. Phil. 47.

621 C. REED, préc., note 148, 921.
622 G. CORNU, préc., note 239, p. 15.
623 E. KATSH, préc., note 173, p. 19.
624 Infra, Partie 2, Chapitre 2, Section 2. À titre d’illustration, que nous développerons 

davantage plus tard, il y a notamment l’exemple de l’écrit et du critère de « consul-
tation ultérieure ».

625 On peut notamment citer les arguments développés par le professeur Larrieu qui 
considérait qu’il n’était pas nécessaire sur la signature dans la mesure où cette no-
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lative. Nous en citerons deux : la première est liée à la période de transi-
tion que nous impose la révolution technologique ; la seconde porte sur le 
relatif travers technologique que les lois ont trop souvent tendance à adop-
ter, pour des fi ns présumées de meilleure adaptation aux faits.

 1. Lutte contre le syndrome de la « cloche à vide »

En premier lieu, les changements rapides que nous observons actuel-
lement forcent certains domaines du droit à s’étendre ou à se contracter. 
Sous la pression des faits, de l’interprétation jurisprudentielle également, 
le domaine d’application de certaines disciplines juridiques changent. Cette 
instabilité induit de nouveaux rapports de force entre des domaines qui 
en étaient dépourvus auparavant On peut citer plusieurs exemples à ce 
sujet : Les points de contact entre le droit d’auteur et le droit de la consom-
mation n’ont jamais été très nombreux. Or, beaucoup plus que dans le 
monde analogique où la frontière entre les deux était assez aisée à tracer, 
un nouvel équilibre se dessine626.

Certains se rappelleront que, dans nos anciens cours de sciences phy-
siques au collège, une expérience consistait à mettre un ou plusieurs bal-
lons de baudruche sous une cloche à vide. Plus la cloche se vidait de son 
air, plus les ballons gonfl aient, présentant ainsi des points de contact de 
plus en plus nombreux. Eh bien, sur Internet, le même phénomène se pré-
sente : droit d’auteur, droit à la vie privée, droit de la consommation, pour 
ne citer qu’eux, sont autant de droits dédiés à une cause qui prennent de 
l’expansion et voient leurs prérogatives réduites par les prétentions des 
autres droits concurrents. Internet est la cause d’une confrontation qu’il 
n’était pas nécessaire de prévoir dans le monde analogique tant les occur-
rences de contact étaient dérisoires.

De plus, et au-delà de la diffi culté nouvelle de mise en contact de ces 
différents régimes, nous sommes confrontés à des droits très polarisés, plus 

tion exige avant tout une acceptation sociale, la reconnaissance juridique étant déjà 
consacrée. En effet, afi n de voir la signature électronique reconnue, elle se doit de re-
vêtir une « “homologation sociale” qui, seule, fonde la confi ance dans un moyen de 
preuve ». Jacques LARRIEU, « Les nouveaux moyens de preuve : pour ou contre l’iden-
tifi cation des documents informatiques à des écrits sous seings privés ? », (1988) 
Lamy droit de l’informatique 10.

626 Vincent GAUTRAIS, « HADOPI vu du dehors », (2011) 67 Revue Lamy – Droit de 
l’immatériel 87.
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politiques que juridiques. Plus exactement, le problème tient au fait que la 
répartition d’intérêts catégoriels distincts n’est pas politiquement établie. 
De surcroît, la conciliation est d’autant plus malaisée que le droit d’au-
teur, le droit de la protection des renseignements personnels, le droit de 
la consommation, fonctionnent relativement en vase clos.

Prenons l’exemple du droit d’auteur. C’est d’abord vrai en ce qui a 
trait à sa matière même qui peine à s’associer tant au droit civil, au droit 
de propriété, par rapport auxquels il se plait d’ailleurs à juste titre à mani-
fester sa différence. C’est ensuite le cas de par ses associations profession-
nelles qui restent souvent relativement repliées sur leur propre discipline, 
peu enclines à envisager l’ailleurs, le dehors précisément.

On peut également citer la situation canadienne où la diffusion d’œu-
vres en ligne bouscule les frontières qui avaient été instaurées entre les 
questions de radiodiffusion (gérées par le CRTC), de concurrence (gérées 
par le Bureau de la concurrence), de droit d’auteur (gérées par la Com-
mission du droit d’auteur), voire parfois, relativement à certaines solu-
tions proposées justement par ce dernier domaine, de vie privée (gérée par 
le Commissariat à la vie privée). Ainsi, une même question est désormais 
susceptible de concerner différents organes administratifs qui ont été créés 
de façon isolée par leur loi constitutive respective.

Prenons enfi n le droit de la protection des renseignements personnels 
où plusieurs s’insurgent de la volonté « d’autonomisme » de leur matière, 
c’est-à-dire de considérations dénuées des intérêts contradictoires627.

 2. Lutte contre le syndrome de la technicisation du droit

Nous l’avons vu à plusieurs reprises, les lois cherchent souvent à 
con cilier les deux fonctions fondamentales du droit que sont une bonne 
adaptation aux faits et la construction d’une ligne de pensée jugée « juste 
et utile » par le législateur628. Or, afi n de satisfaire la première, il est un 
travers très souvent décrié qui est celui de la technicisation du droit.

627 Dominique CARDON, La démocratie Internet : Promesses et limites, Coll. « La ré-
publique des idées », Seuil, 2010, p. 44 : « Celui qui parle doit être protégé par le 
droit à la liberté d’expression ; celui dont on parle, par le droit à la vie privée. Comme 
il a été souvent souligné, il est vain de chercher à autonomiser le droit à la privacy ».

628 Supra, Introduction et notamment V. VILLA, préc., note 14, p. 288.
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Bien sûr, selon le type d’interprète qui doit évaluer ces nouveaux tex-
tes, la critique sera différente. Le juriste sera le plus critique s’opposant 
au verbiage que constitue l’introduction dans la loi de termes qui ne sont 
pas – ou qui ne sont plus – de son seul ressort. En perdant la situation mo-
nopolistique qui était la sienne autrefois, il constate, impuissant, l’état de 
concurrence avec les technologues, les informaticiens, et avec laquelle il 
doit composer629. Ces derniers, au contraire, réclament des textes plus ac-
cessibles donc plus proches du domaine qu’est le leur.

« [...] à notre époque, une scission s’est produite dans la nature du 
texte juridique. Si le plus souvent il reste fi dèle à son langage ances-
tral, qui est le discours littéraire, le développement des techniques l’a 
amené à adopter parfois un langage formalisé, des formules mathé-
matiques prêtes pour l’informatisation. Ce qui peut soulever un pro-
blème psychologique de compréhension, donc de communication ».630

Une situation chagrine qui ne l’est peut être pas tant que cela, dans la 
mesure où le juriste a sans doute son bout de chemin à faire en n’étant 
pas si rebuté par les technologies ; en s’informant, en apprenant mieux ce 
qu’elles sont631.

Ceci dit, l’insatisfaction du juriste n’est pas un gage de contentement 
de la part des techniciens, des gestionnaires qui généralement considè-
rent que la loi est trop peu directive, restant vague et impersonnelle. En 
revanche, si le droit fait preuve à certains égards d’une relative « autoli-
mitation »632, salutaire au demeurant, il ne faut sans doute pas que cette 
place laissée vide soit comblée par trop de normes techniques.

Mais cet appel à une limitation du droit vaut d’abord et avant tout re-
lativement à son offi ce de langage. Si le droit jouit d’une certaine autono-

629 P. CATALA, préc., note 121.
630 Jean CARBONNIER, « Préface. L’écriture du droit... face aux technologies d’informa-

tion (1996) », dans Raymond VERDIER (dir.), Écrits, Paris, PUF, 2008, p. 1246.
631 Id., p. 1247 : « On nous répondra qu’au début du siècle dernier, les lettres, qu’elles 

fussent imprimées dans le Code de Napoléon ou grossoyées par les notaires, étaient 
lettres mortes pour les illettrés, fraction alors notable de la population, mais qu’il 
avait suffi  de vingt ou trente années de scolarisation plus ou moins obligatoire pour 
alphabétiser la France entière. D’un effort comparable d’éducation, ne pourrait-on 
escompter maintenant que soit universalisé l’accès à l’autre sorte d’écriture ? L’ana-
logie est pertinente – à condition toutefois que l’imperméabilité aux textes formali-
sés soit bien une affaire d’âge ou de génération, non point de gènes et de neurones. »

632 I. RUEDA, préc., note 267, 940.
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mie par rapport aux technologies, la profession juridique ne doit pas pour 
autant faire preuve d’indifférence. L’absence de technicisation du droit, 
que nous préconisons, ne doit surtout pas laisser croire que le droit n’a 
pas son mot à dire quant au développement des technologies. Le profes-
seur Green se désolait de l’indifférence des juristes à cet égard :

« It is remarkable that the legal profession has not raised or responded 
to the question of how society can best bring about timely and effec-
tive control over new technologies. A quarter of a century after the 
question was fi rst raised by scientists and engineers, legal scholars 
still have contributed very little to its answer. »633

La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’informa-
tion634 est un parfait exemple d’une loi, non sans attrait, substantiellement 
intéressante, mais qui à cause d’une forme et d’une terminologie propres, 
externes au droit, a donné lieu à plusieurs incompréhensions sur le plan 
de la jurisprudence635. Le même résultat est prédit aux différentes versions 
des modifi cations (C-60, C-61, C-32) de la Loi sur le droit d’auteur que 
les différents gouvernements minoritaires successifs ont tenté de faire adop-
ter afi n de se conformer aux nouvelles technologies. En effet, face aux 
pressions en tous genres auxquelles les ministères en charge de la rédac-
tion des lois sont soumis, une multitude d’exceptions sont introduites, ren-
dant la loi complexe et diffi cile à interpréter636.

La technicisation du droit est donc trop souvent une tentative de la 
part du législateur de s’assurer de la précision du droit. Et outre l’équi-
libre entre « fi délité descriptive » et « construction subjective », il en est un 

633 Harold P. GREEN, « The Law-Science Interface in Public Policy Decisionmaking », 
(1990) 51 Ohio State Law Journal 375, 383, cité par J. CHANDLER, préc., note 188.

634 Préc., note 50.
635 Par exemple, et en toute déférence, nous croyons que la compréhension jurispru-

dentielle de l’article 7 de la Loi, repris à l’article 2840 C.c.Q., est inconciliable avec 
sa lettre. Ces articles demeurent assurément incompris. Voir Vincent GAUTRAIS, 
« 2840 C.c.Q. : l’incompris », 17 décembre 2007, en ligne : <http://www.gautrais.
com/Art-2840-C-c-Q-l-incompris> (consulté le 7 février 2012).

636 M. THOMPSON, préc., note 217, évoque même que le projet de loi C-61 « is overly 
complex and full of legalese. Indeed. In my opinion, it should be awarded the 
“Q uébec’s-Legal-Framework-for-Information-Technology-Act Prize” as the most 
cumbersome piece of Canadian technology legislation I have read in a while. » Lire 
aussi M. GOUDREAU, préc., note 41, p. 167 et 168.
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autre, tout aussi important, entre précision de la loi et sa faculté d’adap-
tation. À ce sujet, il importe de ne trop valoriser la première qualité tant 
les moyens pour y parvenir se concrétisent trop souvent en complexifi ant 
la loi et en portant atteinte à sa capacité de s’appliquer à des situations 
souvent non encore maîtrisées. À ce sujet, Chris Reed penche assurément 
du côté de la valorisation de l’adaptation des lois, et ce, au détriment 
d’une plus grande prescription de celles-ci :

« We have seen that the search for precision in the law, which mani-
fests itself through exhaustively detailed obligations expressed in as 
objective terms as possible, pervades much of the cyberspace law-
system. (...). The sacrifi ce of certainty is more than out-weighed by 
the improvement in the ability of the law’s subjects to understand the 
obligations imposed on them. »637

Rien de très différent de ce que le juge Easterbrook affi rmait, au dé-
but de l’Internet moderne :

« Error in legislation is common, and never more so than when the 
technology is galloping forward. Let us not struggle to match an im-
perfect legal system to an evolving world that we understand poorly. 
Let us instead do what is essential to permit the participants in this 
evolving world to make their own decisions. That means three things : 
make rules clear ; create property rights where now there are none ; 
and facilitate the formation of bargaining institutions. Then let the 
world of cyberspace evolve as it will, and enjoy the benefi ts.638 »

Une approche qui doit être vraie lorsqu’un spécialiste tel que Reed 
parvient à s’accorder avec un « généraliste » tel que le juge Easterbrook. 
Malheureusement, la neutralité technologique n’a pas corrigé ce travers. 
Les lois qui prétendent être neutres sont généralement les plus com-
plexes639.

Ces deux paragraphes sont donc une ode à la retenue ; un recentrage 
aussi qui, face aux « coûts » de la loi, tend à rappeler qu’elle n’est pas la 

637 C. REED, préc., note 148, 932.
638 F. H. EASTERBROOK, préc., note 204, 215 et 216.
639 Tels que par exemple la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’in-

formation, préc., note 50, les différents projets de lois canadiens sur le droit d’au-
teur, la Loi française pour la confi ance dans l’économie numérique, etc.
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solution miracle à un comportement jugé déviant. Le propos du profes-
seur Atias est pour le moins péremptoire à cet égard :

« l’idée de loi – l’idée que les phénomènes et les comportements obéis-
sent à des lois – séduit. Parce qu’elle s’expose simplement et demeure 
en mémoire, parce que le nom d’un découvreur peut y être attaché, 
l’affi rmation de la loi semble marquer une étape historique. »640

La loi n’a pas d’auteur, pas de « découvreur ». Il s’agit là d’un vieux 
principe qui tend, dans bien des pays, à se diluer face à une logique de com-
munication insupportable et face aux effets collatéraux sous-estimés et 
durables, au-delà de « la griserie de l’annonce »641.

 Paragraphe 2 Techniques législatives utilisables dans une société 
évolutive

Face à des changements technologiques qui évoluent rapidement, on 
peut s’interroger quant aux solutions qu’il est possible d’apporter en ter-
mes de techniques législatives. Sans prétendre à l’exhaustivité, nous vou-
lons au moins envisager deux directions susceptibles d’aider le législateur. 
En premier lieu, nous nous interrogerons sur cette souplesse si recher-
chée (A). En second lieu, et selon une direction qui n’est pas sans rappe-
ler nos développements sur la lex electronica642, nous envisagerons, face 
à cette complexité tant des technologies elles-mêmes que de la transition 
entre papier et technologies nouvelles, s’il n’est pas possible de déléguer 
la création de normes à des organismes qui consacrent leurs efforts à un 
domaine en particulier (B).

 A. Alternatives législatives gages de souplesse ?

Notre choix pour la mise en place de solutions qui soient le gage de 
plus de souplesse se dirige vers deux voix régulièrement prisées par le 
législateur, quel que soit le pays concerné : la première, résolument axée 
vers l’extérieur, est d’harmoniser le droit en se regroupant avec plusieurs 

640 Christian ATIAS, « Tendance d’un temps ou inexorable loi du droit ? De l’obligation 
au droit », (2010) Recueil Dalloz 2536.

641 Vœux du Président du Conseil constitutionnel, M. Pierre Mazeaud au Président de 
la République, 3 janvier 2006, cité dans CONSEIL D’ÉTAT, préc., note 604, p. 255.

642 Supra, Partie 1, Chapitre 2, Section 2, paragraphe 2, s’intitulant « Neutralité techno-
logique : illustration d’une “nouvelle” forme de norme ? »
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pays (1). La seconde, interne, correspond à la mise en place de techni-
ques à proprement parler que le législateur peut utiliser dans les lois qu’il 
élabore (2).

 1. Résultats mitigés de l’uniformisation régionale 
et internationale

L’Internet moderne était à peine né que le besoin de normes se faisait 
déjà sentir avec persistance. Mais « ventre affamé n’a pas d’oreilles » ! 
Une course en avant a donc été engagée, notamment au niveau internatio-
nal où les documents émergèrent sans retenue, souvent dans l’urgence. 
On peut par exemple s’interroger sur la rapidité avec laquelle l’OMPI par-
vint à accoucher, en 1996, de deux traités internationaux pour tenter d’en-
diguer une technologie qui évoluait encore643 ; une pression, notamment 
économique, d’internationaliser promptement le débat se fi t sentir, avec 
un réel manque de tempérance644. De plus, les spécifi cités propres à cha-
que pays sont malmenées par ce besoin d’accords multilatéraux produits 
par consensus. Un « tiers » est donc introduit dans le couple traditionnel 
constitué par le juge et le législateur645 ; un « tiers » qui dérange l’ordon-
nancement délicat qui avait parfois mis des décennies à se cristalliser. Dans 
le domaine du droit d’auteur, une série de textes internationaux et régio-
naux ont permis de matérialiser une

« legally and democratically problematic, but they have proven to be 
ill-conceived regulatory tragedies. These laws have not only failed to 
achieve the right private-public balance within the IP context but 

643 De beaucoup de considérer que ces traités sont notamment la conséquence des ater-
moiements du Gouvernement américain Clinton qui voulait justement attendre avant 
d’agir. Or, face à cette patience non comprise par l’industrie du contenu, des pres-
sions furent engagées pour légiférer au niveau international.

644 Graeme B. DINWOODIE, « The International Intellectual Property System : Treaties, 
Norms, National Courts and Private Ordering », dans Daniel J. GERVAIS, Intellectual 
property, trade and development : strategies to optimize economic development in a 
TRIPS-plus era, Oxford, Oxford University Press, 2007, p. 61, à la page 75.

645 Alexandra BENSAMOUN, Essai sur le dialogue entre le législateur et le juge en droit 
d’auteur, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2008, p. 429 et 
suiv.
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they have also impeded technological development, competition and 
market innovation. »646

Une tempérance a sans doute été plus perceptible dans les travaux 
qu’orchestra la CNUDCI dès le milieu des années 80. Bien entendu, il est 
sans doute plus simple de s’accorder dans ces immenses forums interna-
tionaux sur des sujets que nous avons qualifi és de « droit outil ». En dépit 
de cette facilité, la CNUDCI opta d’abord sagement, en 1996647 et en 
2001648, pour des lois modèles. Elle a ensuite fait preuve de plus d’audace 
en préconisant, comme ce fut le cas en 2005, une convention internatio-
nale qui ne s’imposait peut-être pas649.

Car, là encore, légiférer au niveau international ou régional, n’est pas 
sans incidence sur les différents droits nationaux. C’est particulièrement 
vrai pour le droit communautaire européen qui a souvent été décrié parce 
qu’il dénaturerait certains particularismes qui avaient pris des décennies 
à éclore et à murir dans un pays donné650. Un partage des compétences 
entre pays membres et Commission européenne qui est souvent sujet à 
caution tant la tendance dominante de la seconde sur les premiers inquiète 
certains observateurs soucieux d’une harmonisation qui ne soit pas atten-
tatoire aux particularismes nationaux651.

Ce questionnement quant à la pertinence de l’internationalisation du 
droit peut être illustré par de nombreux exemples. Nous pourrions citer le 
cas de la notion d’usages commerciaux dont la Convention de Vienne sur 

646 M. A. C. DIZON, préc., note 199, 129 (les notes de bas de pages ont été retirées). À 
l’appui de ses prétentions, l’auteur cite notamment Graeme B. DINWOODIE, « Private 
Ordering and the Creation of International Copyright Norms : The Role of Public 
Structuring », (2004) 160 Journal of Institutional and Theoretical Economics 161, 
162 et 163 ; N. LUCCHI, préc., note 508, 224 ; Patricia AKESTER et Richard AKESTER, 
« Digital Rights Management in the 21st Century », (2006) 28 European Intellectual 
Property Review 159, 165 ; Marcella FAVALE, « Fine-tuning European Copyright 
Law to Strike a Balance between the Rights of Owners and Users », (2008) 33 Euro-
pean Law Review 687, 696 et 707.

647 ONU, préc., note 26.
648 ONU, préc., note 27.
649 ONU, préc., note 24.
650 P. SIRINELLI, préc., note 63, p. 404.
651 Jérôme HUET, « Union européenne et démocratie : prohibition des arrêts de règle-

ment et avis de décès de l’article 5 du Code civil », (2011) 17 Semaine Juridique – 
Edition Générale 473.
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les contrats internationaux de vente de marchandises de 1980652 a pro-
posé une défi nition binaire qui ne s’imposait pas. En effet, en se voulant 
là encore englobant, on a refusé de trancher le caractère normatif ou con-
tractuel des usages en admettant les deux653. Même doute sur la notion 
d’écrit dont nous avons déjà traitée et où le caractère inclusif de la notion 
amena à proposer une défi nition selon nous fort critiquable654. Dans les 
deux cas, le problème est sans doute amplifi é par le fait que l’on est à la 
frontière entre droit commercial et droit civil, ce dernier étant beaucoup 
plus naturellement l’apanage des États.

Un dernier exemple peut être tiré de la notion fort contestable de 
« valeur juridique »655 que l’on retrouve dans le texte de 1985656 et qui a 
été reprise, à tort selon nous, dans plusieurs textes nationaux657. Ce terme 
est un pur néologisme dont la source se situe sans doute hors du droit. Or, 
ce terme générique, dont la généralité s’explique par la volonté fort hono-
rable d’inclusion, a pour but de faire disparaître la dichotomie classique, 
pluriséculaire, entre preuve et formalisme ; entre ad probationem et ad 
validitatem. D’ailleurs, l’« effet juridique » d’un document peut-il être 
autre chose que ces deux fonctions précitées ? Selon nous, nous ne voyons 
pas à quoi pourraient référer les notions d’« effet juridique » et de « valeur 
juridique » en dehors de ces deux fonctions fondamentales. Alors, pour-
quoi changer ce qui fonctionne depuis des lustres ? Pourquoi déranger 
inutilement deux fonctions dont la sémantique est connue et dont les ter-
mes revêtent la patine de plusieurs siècles d’expérience ? Ces expressions, 

652 Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises.
653 Relativement à l’article 9 de la Convention de Vienne de 1980, lire V. GAUTRAIS, préc., 

note 109, p. 245 et suiv.
654 Supra, Partie 2, Chapitre 1, Section 1, Paragraphe 2, A, 1), s’intitulant « Illustration 

en droit de la preuve : l’écrit électronique ».
655 Supra, Partie 1, Chapitre 1, Section 1, Paragraphe 2, A, 1), s’intitulant « Neutralité 

technologique et droit “outil” ».
656 CNUDCI, Recommandation de la CNUDCI relative à la valeur juridique des enre-

gistrements informatiques, Nations Unies, 1985, en ligne : <http://www.uncitral.org/
uncitral/fr/uncitral_texts/electronic_commerce/1985Recommendation.html> (con-
sulté le 7 février 2012).

657 Voir notamment Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’informa-
tion, préc., note 50, art. 5. La même critique peut d’ailleurs être adressée, dans la 
même disposition, à la référence au terme d’« effet juridique ». Voir notamment, sur 
le sujet, C. FABIEN, préc., note 97, 565 : « Le terme effets juridiques serait mal choisi 
pour désigner la force probante (...). »
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boiteuses selon nous, sont l’illustration parfaite qu’il n’est nullement né-
cessaire de gérer la nouveauté par la nouveauté. Au contraire : il est sans 
doute plus effi cace de le faire à l’aide de repères qui en eux-mêmes ne 
sont pas sujets à interprétation. L’outil juridique, outre sa capacité d’adap-
tabilité, autorise de surcroît cette référence au temps, source de prévisibi-
lité.

Ceci est d’autant plus vrai que l’utilité de pareils textes ne se justifi e 
pas pleinement. À quoi sert un outil international comme la Convention 
de 2005 ? La CNUDCI y répond avec quatre motivations principales que 
sont l’harmonisation, l’uniformisation, l’actualisation et la substitution658. 
Quelques années après l’adoption de ce texte, on peut douter de sa capa-
cité à atteindre ces objectifs. En premier lieu, l’adoption demeure encore 
timide, même si la Chine constitue un partenaire d’importance – le seul 
– à avoir adopté ce texte659 ; il est vrai que les rumeurs semblent se pro-
pager suivant lesquelles les États-Unis entendent faire de même dans un 
avenir assez proche. En deuxième lieu, et cela a déjà été signalé, les dif-
férences demeurent encore importantes, surtout par rapport à l’écrit, mais 
également par rapport à la signature ou à l’original. En troisième lieu, il 
ne faut pas oublier que le champ d’application de la Convention de 2005 
demeure assez restreint en ce qu’elle s’applique exclusivement aux tran-
sactions internationales et parce que les États ont toujours la possibilité 
d’opter, à partir d’une liste assez longue, pour des exceptions importan-
tes660. Le mirage international ne doit donc susciter trop d’attentes ; trop 
souvent en effet il ne parvient pas à faire oublier que cet objectif d’har-

658 CNUDCI, préc., note 25, où on peut notamment lire : « elle vise à renforcer l’har-
monisation des règles du commerce électronique et favoriser l’uniformité des légis-
lations internes incorporant les lois types de la CNUDCI relatives au commerce 
électronique, mais aussi à actualiser et compléter certaines dispositions de ces lois 
types à la lumière de la pratique récente. Enfi n, la Convention peut constituer, pour 
les États n’ayant pas encore adopté de dispositions sur le commerce électronique, 
une législation moderne, uniforme et rédigée avec attention. »

659 En date de septembre 2011, seulement 18 pays ont signé la Convention de 2005 et 2 
l’ont ratifi ée (Honduras et Singapour). Plus d’informations sur le site de la CNUDCI, 
où l’état des signatures est disponible en ligne : <http://www.uncitral.org/uncitral/fr/
uncitral_texts/electronic_commerce/2005Convention_status.html> (consulté le 7 fé-
vrier 2012).

660 ONU, préc., note 24.
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monisation n’est pas celui des États, qui eux cherchent à maintenir une 
cohérence interne et à assurer une fi nalité du juste et de l’utile661.

 2. Techniques à proprement parler

Deux outils traditionnels sont habituellement utilisés pour justifi er 
une certaine neutralité technologique : il s’agit de la fi ction (a) et de la 
présomption (b).

 a) Fiction

Nous souhaitons proposer ici une défi nition fort personnelle de la fi c-
tion selon laquelle celle-ci consiste en une technique législative visant à 
l’altération de la réalité, par une loi, afi n de produire un résultat subjectif, 
juste et utile. Le professeur Bergel considère en ce qui le concerne qu’il 
s’agit d’une :

« abstraction de la réalité [pour] concilier la stabilité de la construc-
tion logique nécessaire à sa sécurité et les exigences de son adapta-
tion aux réalités sociales »662.

La fi ction est donc une construction utilitaire créant un lien entre le 
faux – sur le plan des faits – et le vrai c’est-à-dire la reconnaissance par le 
droit de cet élément factuel erroné. Face à une telle « audace » législative, 
on comprend qu’il faille craindre un pareil outil. Une crainte comparable 
à celle dont nous avons déjà fait état en ce qui a trait à l’interprétation 
métaphorique663, méthode à laquelle elle est d’ailleurs très souvent assi-
milée664. Il ne faut donc pas perdre tout esprit critique face aux fi ctions 

661 A. BENSAMOUN, préc., note 645, par. 665, p. 497 : « [665] La ratio legis du droit com-
munautaire est motivée par un souci d’harmonisation ; elle vise a éviter les distorsions 
de concurrence et de marché. Au contraire, les législations internes ne poursuivent 
pas le même but ; spécifi quement, la loi française est principalement orientée vers la 
protection de l’auteur, même si elle ne méconnaît pas les intérêts des tiers. »

662 Jean-Louis BERGEL, Méthodologie juridique, coll. « Thémis. Droit privé », Paris, 
PUF, 2001, p. 74, cité par F. SENECAL, préc., note 586.

663 Supra, Partie 1, Chapitre 2, Section 2, Paragraphe 1, B, 2), s’intitulant « Méthode 
interprétative à distinguer de l’approche analogique ».

664 Minimalement, une distinction qui semble pouvoir être faite entre les deux est que 
la fi ction est à la loi ce que la métaphore est au juge : un lien construit ; une analogie.
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légales. En cela, nous faisons nôtre les propos de Lon Fuller pour qui les 
fi ctions sont

« wholly safe only when it is used with a complete awareness of its 
falseness »665.

Car les fi ctions ne sont souvent pas neutres ; Fuller considérait d’ail-
leurs que le danger est proportionnel à la croyance que l’interprète a du 
caractère littéral, neutre, du terme utilisé666. La fi ction est donc la solu-
tion de la dernière chance667. Il n’est donc pas anormal qu’il soit généra-
lement admis, en droit québécois, que la fi ction ne puisse provenir que 
d’une mention expresse de la loi. Par exemple, c’est sur la base d’une 
telle interprétation stricte du Code civil du Bas-Canada668, puis du Code 
civil du Québec669, que la qualité de personne a été refusée à la société de 
personnes, la loi n’étant pas claire à ce sujet.

En droit des technologies, la fi ction a été invoquée à maintes reprises, 
même si, en pratique, les exemples ne sont pas si nombreux : on peut no-
tamment penser à la fi ction selon laquelle les outils automatisés seraient 
des personnes670 au même titre que les esclaves en droit romain peuvent 
en certains cas être considérés comme des personnes, et non des choses671 ; 
qu’une communication par téléphone est considérée comme une discus-
sion entre deux personnes présentes (du fait de l’instantanéité de la dis-
cussion)672 ; qu’un clic soit considéré comme une signature, etc.

665 Lon FULLER, Legal Fictions, Standford, Standford University Press, 1968, p. 10.
666 Id., p. 11.
667 Voir la citation du Doyen G. CORNU, préc., note 239, p. 15.
668 Ville de Québec c. Compagnie d’immeubles Allard, [1996] R.J.Q. 1566 (C.A.).
669 Ville de Laval c. Polyclinique Fabreville s.e.c, 2007 QCCA 426.
670 Tom ALLEN et Robin WIDDISON, « Can Computers Make Contracts ? », (1996) 9-1 

Harvard Journal of Law and Technology 25 ; Gunther TEUBNER, « Entreprise Corpo-
ratism : New Industrial Policy and the “Essence” of the Legal Person », (1988) 36 
American Journal of Comparative Law 130, 138 et 139 ; Jérôme HUET, « Aspects 
juridiques du commerce électronique : approche internationale », (1997) 116 Petites 
affi ches 6.

671 Calixte ACCARIAS, Précis de droit romain, Paris, Cotillon, 1874, p. 683.
672 C.A. Angers 23 septembre 1904, [1905] Dalloz 5, 15.
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Au-delà de ces exemples assez précis, il en est deux autres que nous 
aimerions citer et qui pourraient être assimilés à des fi ctions673. Le pre-
mier est la notion de neutralité technologique qui a été parachutée dans le 
droit positif sans que l’on ne sache à quel titre. En effet, la polysémie de 
la notion empêche de répondre de façon univoque. En plusieurs cas, la 
compréhension qui peut être donnée à la neutralité technologique en est 
non seulement une d’ordre fi ctionnel mais, plus important, c’en est une 
dont l’utilité est diffi cile à justifi er. Aussi, et au-delà de cette « croyance », 
ce « dogme », quel pourrait être son utilité ?

La situation est sans aucun doute plus simple pour l’équivalence fonc-
tionnelle. D’une part, cette règle, qui n’est pas non plus sans problème674, 
est beaucoup plus précise et plus appliquée. Elle demeure opérationnelle. 
D’autre part, il est possible de croire que ce n’est pas une « vraie » fi ction, 
mais davantage une assimilation de l’écrit électronique à l’écrit papier. À 
ce propos, il est sans doute une distinction à faire entre la simple assimi-
lation et la fi ction :

« Il serait cependant préférable d’éviter la dénaturation inhérente à la 
fi ction, lorsqu’un procédé plus neutre – et tout aussi ingénieux – per-
met d’obtenir un résultat équivalent. Ainsi, pour répondre aux pro-
grès de la technologie dans l’expression des signes, est-il vraiment 
nécessaire, comme le font ou envisagent de le faire certaines législa-
tions, d’énoncer que l’écrit consiste dans « toute expression lisible por-
tée sur un support papier, optique ou magnétique » ? Au lieu de déformer, 
dans sa défi nition, la notion millénaire d’écrit et de faire abstraction 
de la base tangible originelle qu’est l’original ne suffi sait-il pas, subs-
tituant à la fi ction le procédé lui aussi consacré et aussi imaginatif 
qu’est l’assimilation, de poser que ces procédés nouveaux – qui mé-
ritent en effet d’être valorisés – sont assimilés à l’écrit quant à leurs 
effets, dans la mesure où ils présentent, par leur caractère durable et 
fi dèle (puisque ce sont les deux critères de valeur de la preuve écrite) 
des garanties équivalentes ? Imagination pour imagination... »675

673 Vincent GAUTRAIS, « Fictions et présomptions : outils juridiques d’intégration des 
technologies », (2004) 9-2 Lex Electronica 3, en ligne : <http://www.lex-electronica.
org/articles/v9-2/gautrais1.htm> (consulté le 7 février 2012).

674 Supra, Partie 1, Chapitre 2, Section 1, Paragraphe 1, B, s’intitulant « Confusion au-
tour de la notion d’équivalence fonctionnelle ».

675 G. CORNU, préc., note 239, p. 15 (nos soulignements).
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En d’autres mots, cette distinction nous amène à opter soit pour la 
confi rmation d’une hiérarchie entre le papier et l’électronique, le premier 
prévalant sur le second, tout en sachant que le second peut parfaitement 
équivaloir au premier (assimilation), soit pour l’avènement d’une défi ni-
tion qui soit désormais totalement dissociée d’un support en particulier. 
L’avantage de la première option est que la défi nition n’est même pas né-
cessaire ; défi nition qui ne s’impose pas et qui bien souvent est à raison 
considérée comme « un luxe de précision [qui] semble avoir, avant tout, 
une visée pédagogique »676. Ceci dit, les lois ont opté presque unanime-
ment pour une « vraie » fi ction selon laquelle les écrits sont indépendants 
du support677. Et il vaut peut-être mieux qu’il en soit ainsi comme le sou-
ligne Éric Caprioli678. En tous les cas, ceci se justifi e selon nous, non pas 
à cause de la neutralité technologique, mais au contraire pour assurer une 
« non-neutralité technologique » visant à favoriser l’utilisation des tech-
nologies nouvelles. De plus, cette dualité des traitements aurait été déli-
cate à gérer ; une complexité dont le domaine n’a pas besoin.

 b) Présomption

Plus fréquente, moins dérangeante, la présomption est une technique 
qui est elle aussi un moyen de faciliter l’utilisation des technologies de 
l’information. L’article 2846 C.c.Q. dispose en effet :

« La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire 
d’un fait connu à un fait inconnu. »

Il s’agit d’une formule fort élégante, pleine d’assurance, où l’on met 
de nouveau de l’avant le caractère docte, péremptoire de la loi qui af-
fi rme, qui écrase, qui trie le bon grain de l’ivraie. On peut donner de nom-

676 S. LACOUR et M. VIDEAU, préc., note 55.
677 Comme ce fut le cas notamment au Québec (art. 2837 C.c.Q.) et en France (art. 

1316-1 C. civ.).
678 Le débat avait été nourri en France dans la mesure où un avant-projet de loi rédigé 

dans le cadre des travaux du GIP Justice avait suggéré ceci : « Il ne pouvait pas être 
prouvé par écrit électronique contre et outre un écrit rédigé sur des registres ou pa-
piers quelconques et signés par les parties. » Lire Éric CAPRIOLI, « Le juge et la 
preuve électronique. Réfl exions sur le projet de loi portant adaptation du droit de la 
preuve aux technologies de l’information et relatif à la signature électronique », 
J uriscom.net, en ligne : <http://www.juriscom.net/uni/doc/20000110.htm> (consulté 
le 7 février 2012).
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breux exemples de présomption. La Loi concernant le cadre juridique 
des technologies de l’information679 en fournit un en matière de preuve. 
Elles sont d’ailleurs assez communes dans les lois nationales.

Mais présumer, c’est faire un choix : c’est privilégier une situation 
vis-à-vis d’une autre ; et parfois, dans le cas qui nous intéresse, une tech-
nologie par rapport à une autre, ce qui n’est pas sans complexité. La meil-
leure illustration est sans doute le binôme de l’article 7 qui correspond à 
l’article 2840 C.c.Q.680 dont tant l’interprétation que la raison d’être de-
meurent problématiques. Cette présomption a pourtant été reconnue par 
les juges681. En effet, et à tort selon nous, la présomption a été associée 
au document et non au support682, ce qui serait une remise en cause d’un 
principe pluriséculaire selon lequel la preuve incombe à celui qui prétend 
(actor incumbit probatio). Ensuite, en ce qui a trait à la raison d’être de 
cette disposition, cette présomption qui ne s’imposait pas a sans doute été 
motivée – sans être dans le secret de l’intention du législateur – par l’idée 
que la situation du document technologique n’est pas plus exigeante que 
celle du papier. Ainsi, alors que le document papier se suffi t à lui même, 
on a voulu assurer qu’il en était de même pour le numérique. Ceci dit, ce 
souhait, aussi honorable soit-il, nous apparaît surtout comme étant la re-
production pure et simple d’une situation par rapport à l’autre alors que 
les situations factuelles qui les sous-tendent sont foncièrement distinctes, 
notamment parce que la documentation est une spécifi cité inhérente au 
document électronique683.

679 Voir les articles 31 (présomption d’envoi et de réception), 33 (présomption d’inté-
grité du document provenant d’une personne morale de droit public ou privé), 57 
(présomption d’un certifi cat), etc.

680 Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, préc., note 50, 
art. 7 : « Il n’y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, 
systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d’un document per-
mettent d’assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l’admission du docu-
ment n’établisse, par prépondérance de preuve, qu’il y a eu atteinte à l’intégrité du 
document. »

681 Voir par exemple Citadelle, Cie d’assurance générale c. Montréal (Ville), préc., note 
564 ; Stefanovic c. ING Assurances inc., 2007 QCCQ 10363 ; Montréal (Ville) c. 
Bolduc, 2009 CanLII 30774 (QC C.M.), par. 25 ; Compagnie des chemins de fer na-
tionaux du Canada c. Compagnie d’arrimage de Québec ltée, 2010 QCCQ 942 ; etc.

682 V. GAUTRAIS, préc., note 635.
683 V. GAUTRAIS, préc., note 109, p. 96 et suiv. sur « La nature processuelle du contrat 

électronique ».
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Si, comme nous l’avons vu précédemment, la modifi cation d’une loi 
est une solution qui est trop facilement mise de l’avant pour corriger une 
situation problématique, dans un cas comme celui-ci, où il semble y avoir 
une vraie opposition entre jurisprudence et doctrine684, et eu égard à la 
facture byzantine de cet article685, peut-être qu’une modifi cation – voire 
simplement une abrogation – pourrait être envisagée.

Le second exemple que nous pouvons présenter relativement à l’uti-
lisation d’une présomption concerne la signature. En Europe notamment, 
la Directive sur les signatures électroniques686 a instauré deux grands types 
de signatures : celles que nous qualifi erons d’« ordinaires » et les signa-
tures « qualifi ées ». Ces dernières bénéfi cient en effet d’une présomption 
de validité687 qui se justifi e pleinement par des motifs de sécurité associés 
à la technologie des certifi cats numériques ; eu égard aussi à l’encadre-
ment passablement lourd qui prévaut pour les intervenants de telles infra-
structures. Sur le plan technologique donc, cette présomption est parfaitement 
compréhensible. Elle l’est aussi sur une base plus subjective liée à la légi-
timité d’un tel apport. En effet, alors que plusieurs autres technologies 
sont aussi fi ables que les certifi cats numériques, elles ne sont pas assujet-
ties aux mêmes contraintes. La présomption a été instaurée pour com-
penser la relative lourdeur que les signatures qualifi ées doivent satisfaire. 
C’est donc donnant donnant !

684 Certains considèrent que l’article 7 ne prévoit pas une présomption d’intégrité du 
document (Vincent GAUTRAIS, « Le contrat électronique au regard de la Loi concer-
nant le cadre juridique des technologies de l’information », dans Vincent GAUTRAIS 
(dir.), Droit du commerce électronique, Montréal, Éditions Thémis, 2002, p. 35 ; 
V. GAUTRAIS et P. GINGRAS, préc., note 29, 299 ; J.-F. DE RICO et D. JAAR, préc., 
note 270, p. 8) alors que d’autres croient que oui (C. FABIEN, préc., note 97, 572 ; 
Christopher RICHTER et Pierre-Alexandre VIAU, « Les règles de preuve s’appli-
quant à la documentation électronique et aux technologies de l’information », dans 
S.F.C.B.Q., Barreau du Québec, Congrès annuel (2007), Montréal, Barreau du Québec, 
p. 43, à la page 60 ; Marie-Eve BELANGER, « Document technologiques, copies et 
documents résultant d’un transfert », dans JurisClasseur Québec, coll. « Droit civil », 
Preuve et prescription, fasc. 5, Markham, Lexis Nexis Canada, feuilles mobiles, p. 15 ; 
Léo DUCHARME, Précis de la preuve, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafl eur, 2005, p. 191).

685 On peut notamment penser à la diffi culté de la seconde préposition qui prévoit que 
la preuve de l’environnement ou des technologies peut devoir être faite dans le cas 
où l’intégrité est contestée. Ceci dit, si l’intégrité est contestée, alors pourquoi devoir 
tenter de prouver ces éléments ? V. GAUTRAIS, préc., note 684.

686 CE, Directive 1999/93/CE, préc., note 244.
687 Id., art. 5.
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 B. Vers davantage de délégation législative

Et si la loi, outil de prédilection de la démocratie moderne, ne devait 
pas faire face à des méthodes plus « post-modernes »688 ?

Une des solutions qui semble souvent invoquée par la doctrine pour 
proposer cette souplesse que la loi ne parvient pas toujours à mettre en 
place elle-même est la mise sur pied d’agences auprès desquelles le légis-
lateur se délesterait de certaines tâches. Ainsi, sous cette appellation très 
globalisante et fl oue de neutralité technologique, certains considèrent :

« [t]his is not simply a question of how legislations is worded and 
structured, but rather requires a broader institutional approach. In or-
der to create a legal system that operate effectively in a world of rap-
idly evolving technology, the roles of administrative agencies, courts 
and law reform bodies are crucial. »689

Ainsi, face à une problématique en cause, regroupant des commu-
nautés d’intérêts soit « unicatégoriels » (correspondant à ce que nous avons 
qualifi é de « droit outil ») soit « pluricatégoriels »690 (correspondant davan-
tage à la notion de « droit censeur »), la mise en place d’une nouvelle au-
torité administrative est souvent apparue comme opportune. La création 
d’une telle institution est donc perçue comme une nouvelle forme de 
« gouvernance ». Gouvernance. Le terme est lâché. Terme que le juriste 
exècre parfois tant il contraste avec l’ordonnancement traditionnel du droit. 
Ce terme, formidablement nébuleux quoique populaire, a été défi ni de la 
manière suivante lors d’un sommet international :

« (10) Il faut entendre par “gouvernance de l’Internet” l’élaboration 
et l’application par les États, le secteur privé et la société civile, dans 
le cadre de leurs rôles respectifs, de principes, normes, règles, pro-

688 K. BENYEKHLEF, préc., note 366, p. 557 et suiv.
689 L. BENNETT-MOSES, préc., note 9, 56.
690 Nous avions déjà développé dans le passé, relativement à la notion de Lex electro-

nica, cette distinction entre des communautés d’intérêts où le besoin se faisait sentir 
soit d’avoir des normes qui viendraient apporter un éclairage à des acteurs qui sont 
en quête de règles (unicatégorielle) soit d’un consensus qui serait en mesure de con-
cilier des intérêts sinon contradictoires, au moins divergents (pluricatégorielle). Lire 
à ce propos V. GAUTRAIS, préc., note 109, p. 229 et suiv.

05-Neutralite-book.indb   21105-Neutralite-book.indb   211 12-05-01   12:5612-05-01   12:56



NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE : RÉDACTION ET INTERPRÉTATION DES LOIS

212

cédures de prise de décisions et programmes communs propres à 
modeler l’évolution et l’utilisation de l’Internet »691.

Aussi, nous autoriserons-nous à l’évoquer à l’aide d’illustrations ti-
rées des domaines du droit « outil » (1) et du droit « censeur » (2).

 1. Institution et sécurité

Contrairement à une idée reçue, le droit des nouvelles technologies 
ne pêche pas toujours pas un manque de normes. En certains cas, il y en 
a même trop. Que ce soit dans le domaine de la sécurité fi nancière ou de 
la sécurité documentaire, les acteurs ont souvent l’impression que l’excès 
de normes techniques est le pendant d’une insécurité juridique. On en ar-
rive parfois au même résultat que dans l’hypothèse inverse, soit l’absence 
de régulation. Les organisations qui peuvent donc être mises en place ont 
donc un rôle didactique à remplir en établissant un meilleur dialogue entre 
les différents membres d’une communauté donnée692. Moins que la créa-
tion de normes en tant que telle, c’est bien davantage un rôle d’identifi -
cation de celles qui sont susceptibles d’être le plus utiles aux différents 
acteurs.

Relativement à la sécurité informatique, force est de constater que 
les normes en ce domaine sont pléthoriques693. Aussi, la ou les organisa-
tions en charge d’une communauté donnée ont donc un rôle à jouer pour 
offrir un peu de clarté à un domaine qui en a bien besoin. C’est apparem-
ment le rôle que s’est donné le Comité pluridisciplinaire d’harmonisation 
des systèmes, des normes et des standards techniques tel que prévu à l’ar-

691 ONU, préc., note 498, p. 3.
692 K. BENYEKHLEF, préc., note 366, p. 631 : « La gouvernance est entendue comme un 

processus c’est-à-dire la mise en place de mécanismes de dialogue de discussion 
pro pres à créer un consensus sur un certain nombre de questions déterminées. Les 
parties doivent s’écouter et, dans le meilleur des mondes, décider, par consensus, 
d’une marche à suivre. Cette approche laisse peu de place, de prime abord, à la nor-
mativité. Elle se fonde d’abord sur la discussion par le truchement d’une gestion et 
d’une procédure de l’échange. On pourrait même évoquer une éthique de la discus-
sion. »

693 Sur le site Wikipedia, il existe une douzaine de normes ISO seulement dédiées à la 
sécurité de l’information, en ligne : <http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_normes_
ISO#Normes_ISO_:_27000_.2F_S.C3.A9curit.C3.A9_de_l.27information> (con-
sulté le 7 février 2012).
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ticle 63 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’in-
formation694. Aussi, plutôt que de proposer de nouvelles normes, une 
tentative d’explicitation sera proposée à ce sujet.

Un des problèmes importants en matière de vulgarisation des normes 
et au rôle didactique visant à instaurer un meilleur dialogue entre les ac-
teurs intéressés et que, malheureusement, il faut constater une attitude trop 
souvent propriétaire des « créateurs » de normes qui les rendent trop sou-
vent accessibles moyennant des frais.

Une approche propriétaire qui est d’ailleurs également observable 
dans le domaine de la sécurité fi nancière695. En effet, comme mentionné 
auparavant préalablement696, les fi ascos fi nanciers du début des années 
2000 ont incité plusieurs gouvernements, notamment aux États-Unis, à 
développer des corpus de règles afi n d’assurer une meilleure intégrité de 
l’information fi nancière. Malheureusement, au-delà d’une nécessaire gé-
néralité des lois, une multitude de normes a été préconisée, dont le rôle 
était de suppléer au silence des lois. Au silence des lois, fut mis de l’avant 
un brouhaha normatif.

Simplifi ons. Il existe en pratique trois types de standards utilisables 
en l’espèce, certains étant plus axés sur le « contrôle qualité »697, d’autres 
sur la « sécurité »698 alors que d’autres encore privilégient le « contrôle 

694 Préc., note 50, art. 63 : « Pour favoriser l’harmonisation, tant au plan national qu’in-
ternational, des procédés, des systèmes, des normes et des standards techniques mis 
en place pour la réalisation des objets de la présente loi, un comité multidisciplinaire 
est constitué. À cette fi n, le gouvernement, après consultation du Bureau de norma-
lisation du Québec, fait appel à des personnes provenant du milieu des affaires, de 
l’industrie des technologies de l’information et de la recherche scientifi que et tech-
nique, à des personnes provenant des secteurs public, parapublic et municipal ainsi 
qu’à des personnes provenant des ordres professionnels, toutes ces personnes devant 
posséder une expertise relative au domaine des technologies de l’information. »

695 Vincent GAUTRAIS, « La gestion électronique de l’information fi nancière : illustration 
de l’acculturation du droit des affaires électroniques », dans Jean-Louis NAVARRO et 
Guy LEFEBVRE (dir.), L’acculturation en droit des affaires, Montréal, Éditions Thémis, 
2007, p. 379-432.

696 Infra, Partie 1, Chapitre 1, Section 2, Paragraphe 2, B, 2), s’intitulant « Évolution du 
droit malmenée par une mauvaise évaluation du droit ».

697 Par exemple ITIL, ISO 9000, NQI.
698 Par exemple ISO 17799, GAISP, OCTAVE, MÉHARI.
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interne »699. Mais la simplicité s’arrête là car ce domaine est d’une rare 
complexité. En premier lieu, comme mentionné précédemment, ces stan-
dards organisent la gestion documentaire en utilisant des approches souvent 
propriétaires qui leur sont spécifi ques, ce qui ne manquent pas d’occa-
sionner des différences qui peuvent être sensibles d’un cas à un autre. Une 
« guerre » des normes est donc perceptible, certaines organisations – 
quelles soient privées, professionnelles, internationales, à but lucratif ou 
non – ayant intérêt à étendre au maximum celles qui proviennent de chez 
eux. On peut également constater, en deuxième lieu, l’utilisation de ter-
minologies distinctes qui réfèrent à des concepts interreliés. Ainsi, les 
termes méthode, procédure, gouvernance, norme, référentiel, cadre de ré-
férence, standard, modèle et autres, sont utilisés indistinctement, ce qui 
ajoute à la confusion. En troisième lieu, il est possible de reconnaître que 
la plupart de ces normes revêtent une haute teneur technique, les techno-
logies de l’information étant en effet systématiquement appelées en ren-
fort pour assurer le respect des objectifs directeurs. Enfi n, l’on constate 
des degrés variés quant à la portée des différentes normes applicatives : 
alors que certaines « suggèrent » ou « recommandent », d’autres « obli-
gent ».

Quelques années après la mise en place de ce processus de gestion 
documentaire, le fl ou persiste et insécurise grandement les acteurs éco-
nomiques qui ne savent à quelles normes se vouer. Face à cette « Babel » 
normative qui caractérise donc ce dernier niveau, les praticiens ont le 
sentiment, à juste titre, de ne pas savoir quelle voie privilégier. Variété et 
technicité des normes, haute teneur technologique des solutions, absence 
d’interprétation doctrinale précisant le domaine, processus normatif à trois 
niveaux complexe, autant de raisons militant vers davantage d’éclaircis-
sement. Dans ces circonstances, n’est-il pas légitime de douter de la per-
tinence d’un processus très rapidement mis en place et dont les législateurs 
connaissaient mal les méthodes et les coûts700 ?

 2. Illustration d’institutions dédiées au monde du droit d’auteur

De façon fort différente, le domaine du droit d’auteur a été l’occasion 
de plusieurs expériences où des institutions consacrées à une probléma-

699 Par exemple COBIT, OECD, CICA.
700 H. N. BUTLER et L. E. RIBSTEIN, préc., note 230.
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tique donnée ont été mises en place. Des solutions qui varient selon les 
pays ; selon les cultures organisationnelles.

 a) Exemple français

Prenons l’exemple de l’Hadopi (Haute autorité pour la diffusion des 
œuvres et la protection des droits sur Internet). L’Hadopi propose assuré-
ment une formule originale ; cette solution qui ne s’imposait pas permet 
d’une part, de gérer la complexité des technologies nouvelles. D’autre part, 
elle permet de proposer un encadrement rapide, plus rapide que la loi du 
moins, évitant ainsi l’élaboration d’une trop grande quantité de règles 
formelles.

Bien sûr, l’économie de lois ne semble pas être une conséquence di-
recte de ce type d’institution ; lois, décrets d’application, circulaires se suc-
cèdent au contraire, ajoutant à la complexité inhérente à la matière. Mais 
il importe que l’organisation de la structure puisse satisfaire un certain 
nombre d’impératifs, en plus de ceux d’ordre substantiel, déjà soulignés 
par le Conseil constitutionnel701. En effet, outre le partage des intérêts caté-
goriels, en reconnaissant notamment l’accès à Internet comme un prin-
cipe fondamental, il existe un certain nombre de garanties directement 
reliées à la structure de l’autorité qui doivent être satisfaites. En premier 
lieu, il est primordial que l’organisation de la structure fasse preuve de 
transparence dans la gestion des fi chiers concernés. Une transparence 
inhérente au droit de la protection des renseignements personnels mais 
également à toute structure organisationnelle du genre. On doit de plus 
s’assurer que la structure soit représentative des intérêts contraires et 
pour le moins, les ayants droit, les FAI (fournisseurs d’accès Internet), la 
CNIL (Commission nationale informatique et libertés), l’individu con-
cerné mais aussi, ce qui n’est pas le cas actuellement, les représentants de 
consommateurs qui, au regard de ce dossier, ont joué le rôle de « chiens 
de garde »702.

Aussi, et au-delà des critiques associées à cette organisation et à ces 
lois, celles-ci ne traitent pas de l’autorité en tant que telle. Bien entendu, 
sa lourdeur a été fréquemment identifi ée comme la pierre d’achoppement 

701 Tels que la proportionnalité des peines, etc.
702 Si tant est que ces derniers ne se soient pas exclus eux-mêmes, la riposte graduée 

n’étant pas, on le sait, la solution qu’ils avaient préconisée.
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du projet. Néanmoins, nous croyons qu’elles sont davantage la consé-
quence de son manque d’effi cacité que de sa nature.

Au contraire, il est possible de trouver une note optimiste à ce para-
graphe en identifi ant l’importance qu’accorde le modèle français à la pré-
sence de l’État. En effet, l’intervention étatique est indispensable pour 
gérer un objectif aussi complexe. À titre de comparaison, dans le cadre 
du modèle néo-zélandais, l’État était presque absent, la relation entre les 
ayants droit et les FAI devant s’organiser d’elle-même tout comme les 
avertissements adressés aux contrevenants. Au-delà des questions de coûts 
– qui sont sans doute plus importants que dans l’hypothèse française où 
l’avis est adressé par la HADOPI –, il apparaît inévitable que cette colla-
boration entre deux industries aux intérêts contradictoires ne puisse faire 
l’économie d’un contrôle mais aussi d’une médiation étatique. Même si 
HADOPI laisse parfois ressortir quelques relents d’une culture jacobine 
très française, centralisatrice, aussi antinomique avec le Web qu’avec une 
culture de common law, l’État a sans doute un rôle à jouer dans cette 
aventure. Aussi, la relative privatisation du droit, que l’on aperçoit de 
plus en plus, même dans des domaines qui sont traditionnellement l’apa-
nage de l’État, ne semble pouvoir être transposable ici. En matière crimi-
nelle par exemple, comme on peut s’en rendre compte dans la LOPPSI, 
et dans la plupart des lois équivalentes dans d’autres pays, on exige sou-
vent de la part des FAI qu’ils participent à la traque des contrevenants703. 
Mais la donne factuelle diffère : dans ce dernier cas, la collaboration est 
strictement bilatérale alors que dans la situation qui nous intéresse, la 
gestion du droit d’auteur, la pluralité des enjeux implique une coordina-
tion plus décentralisée. De surcroît, l’appel à un arbitrage de l’État est 
d’autant plus nécessaire que la structure implique l’envoi des avertisse-
ments, susceptibles d’être suivis d’une sanction, qui devraient être sous 
son seul contrôle.

Bien entendu, cette organisation n’est pas simple ; et c’est justement 
la raison pour laquelle, une telle structure impose une justifi cation écono-
mique et sociale sans équivoque. Or, dans le cas de la France, bien peu de 
ces justifi cations existaient. En effet, la lourdeur du processus est d’au-
tant plus critiquable que la capacité d’infl échir les pratiques de « piratage » 
par ce moyen est loin d’être consacrée704.

703 B. DUPONT et V. GAUTRAIS, préc., note 11, par. 27.
704 V. GAUTRAIS, préc., note 626.

05-Neutralite-book.indb   21605-Neutralite-book.indb   216 12-05-01   12:5612-05-01   12:56



LE DROIT DANS TOUS SES ÉTATS

217

 b) Exemples de common law

Outre la France, la Nouvelle-Zélande qui abandonna le projet relati-
vement à un premier projet de loi de 2008, en présenta un second en 2010 
cette fois d’inspiration française. En fait, et comme mentionné plus haut, 
la différence demeure, selon ce que nous connaissons de ce projet en 
construction dans la place de l’État et d’une autorité publique ou parapu-
blique. En effet, elle semble y être, sinon nulle, du moins minimale. Le 
processus est pour le moins fruste : en premier lieu, les ayants droit ont la 
charge d’identifi er les contrefacteurs présumés. Une fois identifi és, les 
FAI adressent les trois avis. Si aucun changement n’apparaît, alors les 
ayants droit peuvent saisir le tribunal705.

Le Royaume-Uni a lui aussi adopté706 le principe au printemps 2010 
et est en train d’appliquer la procédure. À la différence de la Nouvelle-
Zélande, l’État semble beaucoup plus présent avec l’existence de l’OFCOM, 
autorité indépendante, mais pas uniquement dédiée à la question de la ri-
poste graduée. L’approche anglaise, vue de l’extérieur, semble intéressante. 
En premier lieu, elle est beaucoup moins polarisée, et si la riposte gra-
duée ne semble pas avoir été le premier choix de la part des associations 
de consommateurs, ces dernières semblent prêtes à participer au dialogue 
et à identifi er leurs priorités. En second lieu, la nature de l’autorité, qui 
est encore une fois un intermédiaire selon nous indispensable, présente 
une distance plus grande avec l’État que dans le modèle français. Cette 
distance apparaît dans sa constitution même, représentant l’ensemble des 
intérêts catégoriels en cause (ayants droit, FAI, association de consom-
mateurs, représentants de l’État), et ce, dans le cadre d’un dialogue qui 
dure depuis plusieurs années et pour l’ensemble du domaine des techno-
logies. Les partenaires prenant part à la discussion à certains égards se 
connaissent et disposent d’un historique de négociation. Ce caractère hy-
bride se traduit aussi par le fait que dans la loi même, l’on réfère à la mise 
en place d’un « code de conduite »707 qui, une fois proposé par l’autorité, 
a donné lieu à des réponses somme toute assez constructives de la part 
des intervenants.

705 Copyright (Infringing File Sharing) Amendment Bill 2010, Bills Digest No 1751.
706 Digital Economy Act, c. 24 (2010).
707 Voir notamment l’article 124 (c) de la loi anglaise s’intitulant « Approval of code about 

the initial obligations ».
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A priori donc, la structure communicationnelle semble séduisante, 
notamment quant à la légitimité d’une solution plus négociée ; une négo-
ciation qui, par voie de conséquence, est susceptible de se traduire par 
une meilleure application par les internautes de ce cadre normatif. Ceci 
étant dit, des problèmes de taille demeurent pour le moment irrésolus. 
Entre autres il y a évidemment, en premier lieu, le problème récurrent des 
coûts de cette opération, l’État anglais refusant de la fi nancer. Plus ponc-
tuellement, il est aussi tout le débat quant à l’opportunité de prévoir des 
exceptions notamment pour les petits FAI (moins de 400 000 abonnés) 
qui ne semblent pas en mesure de supporter, fi nancièrement et technique-
ment, une telle surcharge. Sans traiter de la pertinence d’une telle me-
sure, il semble en effet exact que, même en France, les FAI de petite taille 
soient beaucoup plus opposés à la riposte graduée que les plus grosses 
organisations.

En Australie, à la différence des autres pays, le traitement a été le fait 
de la jurisprudence et un jugement a rejeté la requête de l’industrie de 
disque de condamner un FAI qui ne voulait se résoudre à adresser pareils 
avis aux internautes identifi és. Dans une décision très longue, un peu brouil-
lonne, ce fut notamment sur la base d’une grande complexité708, tant de 
la preuve que de la procédure, que la motivation a été élaborée. Le juge 
évoque notamment la question de la faisabilité du contrôle par le FAI de 
l’identifi cation des contrefacteurs présumés709. Notons, quant à cette ap-
proche jurisprudentielle, qu’elle a été plus effi cace pour l’industrie du con-

tenu en Irlande où, à la suite d’une poursuite contre l’entreprise Eircom, 
une transaction est intervenue entre les deux parties et confi rmée par un 
juge710, le tout sans intervention législative. En revanche, un juge suisse 
a tout récemment été plus exigeant en termes de protection des rensei-
gnements personnels, considérant que le logiciel d’une compagnie privée 
qui effectuait l’identifi cation des contrefacteurs présumés allait à l’en-
contre des règles de ce domaine du droit711.

708 Roadshow Films Pty Ltd v. iiNet Limited, [2010] FCA 24, en ligne : <http://www.
austlii.edu.au/au/cases/cth/FCA/2010/24.html> (consulté le 7 février 2012).

709 Id., par. 425 et suiv.
710 EMI Records & Ors v. Eircom, [2010] IEHC 108.
711 Antoine SCHÖNI, « Non à une police privée du Net », 12 septembre 2010, en ligne : 

<http://www.gautrais.com/Non-a-une-police-privee-du-Net> (consulté le 7 février 
2012).
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Pour fi nir ce bref survol international, notons qu’au Canada, alors que 
le droit d’auteur est en pleine reconstruction, ce procédé a été formelle-
ment mis de côté par l’un des ministres responsables712. Formellement, le 
droit fondamental des internautes est invoqué ; de manière peut-être plus 
réaliste, la lourdeur de la structure qu’il semblait nécessaire de mettre en 
place effraie, indispose de par l’interventionnisme qu’il suggère. Et la ré-
partition des tâches entre ayants droit et FAI semble un débat que le gou-
vernement en place n’est pas prêt à arbitrer.

Enfi n, certaines discussions ont eu lieu également au niveau interna-
tional et notamment dans le cadre de l’ACTA (Anti-Counterfeiting Trade 
Agreement) où l’on a refusé d’adopter une pareille solution. La question 
a été posée, puis rejetée, à la suite d’une opposition franche de plusieurs 
États qui ne souhaitaient pas prioriser le modèle713. Certains croient néan-
moins que l’existence d’une disposition plus générale dans le projet de 
traité ne clôt pas totalement la question714.

HADOPI, quand il se compare à d’autres régimes de réponse graduée, 
fait preuve d’une certaine maturité dans sa structure, même si elle est en-
core en devenir. Ceci dit, du fait de sa rupture fondamentale avec les prin-
cipes fondateurs du droit d’auteur715, il n’en demeure pas moins que cette 
solution inquiète quant à son effi cacité.

En résumé, et en comparant ces deux exemples institutionnels d’en-
cadrement des technologies dans le domaine du droit d’auteur, il est frap-
pant de constater combien ce débat est directement infl uencé par une 
culture organisationnelle propre. Une culture qui n’est d’ailleurs pas sans 
lien avec les différences qui existent dans la perception qu’il est possible 
d’avoir de la notion de lex electronica716, un pluralisme plus « naturel » 

712 Michael GEIST, « Moore’s Strong Rejection of Three Strikes Model for Canada », 
4 juin 2010, en ligne : <http://www.michaelgeist.ca/content/view/5090/125/> (con-
sulté le 7 février 2012).

713 L’opposition américaine fut sans doute déterminante.
714 Annemarie BRIDY, « ACTA and the Specter of Graduated Response », (2011) 26-3 

American University International Law Review, 558 SSRN, en ligne : <http://papers.
ssrn.com/sol3/papers.cfm ?abstract_id=1619006> (consulté le 7 février 2012).

715 V. GAUTRAIS, préc., note 626.
716 Supra, Partie 1, Chapitre 2, Section 2, Paragraphe 2, s’intitulant « Neutralité techno-

logique : illustration d’une “nouvelle” forme de norme ? ».
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semblant pouvoir être décelé dans les pays de common law par rapport à 
ceux de droit civil.

Notons pour fi nir que, bien évidemment, en dehors de ces deux do-
maines de droit, sécurité et droit d’auteur, d’autres modèles de collabora-
tion existent ; des modèles qui prennent souvent une certaine distance avec 
la loi en préconisant une approche plus concertée, plus négociée, comme 
en matière de protection des renseignements personnels où depuis quel-
ques années, on voit un travail s’exercer sur le plan international, et ce, 
même s’il relève davantage de la communication que du droit717.

 Section 2 Neutralité technologique et interprétation des juges

L’avènement de nouvelles lois est d’abord et avant tout suggéré dans 
l’hypothèse où l’on est face à des situations de fl ou, voire, situation somme 
toute assez rares, du fameux et prétendu « vide juridique »718. Pourtant, il 
est clairement possible d’appliquer un vieux texte à une nouvelle situa-
tion. Paradoxalement, il est même souvent plus facile d’appliquer une 
vieille loi à une situation neuve qu’une nouvelle loi à un nouveau contexte. 
Le bon « vieux » droit bénéfi cie en effet, souvent, de plus de souplesse 
interprétative et il est possible dans le premier cas d’appliquer des ap-
proches historiques ou téléologiques qui ne sont pas toujours utilisables 
avec une nouvelle loi719. Comme on l’affi rme dans une récente décision 
de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, en incipit :

717 Charles D. RAAB, « Networks for Regulation : Privacy Commissioners in a Changing 
World », (2011) Journal of Comparative Policy Analysis : Research and Practice 
195, 202 et suiv.

718 Au début de l’Internet moderne, plusieurs évoquèrent cette notion. Voir notamment 
David G. POST, « Anarchy, state and the Internet : An essay on law-making in cyber-
space », (1995) 3 Journal of online Law 1 ; David R. JOHNSON et David G. POST, 
« Law and Borders. The Rise of Law in Cyberspace », (1996) Stanford Law Review 
1367. Depuis, la donne a passablement changé et face à l’infl ation législative, le vide 
juridique fut plus souvent associé à l’insatisfaction de certains face aux changements 
opérés par les technologies. A. LUCAS, préc., note 227, p. 134.

719 On peut notamment prendre l’exemple de la signature dans l’hypothèse d’un constat 
d’infraction qui est un document, au Québec, associé à un formalisme rigoureux. Or, 
ledit règlement, en voulant préciser la signature avec une défi nition assez étroite, 
empêche de dégager l’esprit téléologique qui aurait pu, dans un tel cas, être utilisé. 
Infra, Partie 2, Chapitre 2, Section 2, Paragraphe 1, A, 2), s’intitulant « exemple de 
la signature au Québec ».
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« [1] The ability of the law to adapt is part of its strength. Technolog-
ical innovation tests that resilience. »720

Mais plus que la quête d’une seule méthode d’interprétation, c’est 
bien davantage selon une vision globale, « moderne » selon le propos de 
Driedger721, que les lois s’interprètent. À ce propos, la Cour suprême fait 
sienne la citation de l’auteur dans plusieurs de ses décisions selon la-
quelle :

« Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les 
termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire 
et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi 
et l’intention du législateur. »722

Un « non-critère » interprétatif, holiste, est donc utilisable afi n de lais-
ser la latitude nécessaire aux juges pour interpréter les lois. Une latitude 
que l’on peut identifi er derrière le concept de « rationalité » développé par 
certains auteurs723.

Quelles sont donc les « rationalités » derrière une construction légale ? 
Une vision qui n’est pas très différente de celle développée par Pierre-
André Côté et selon laquelle :

« Dans chaque cas, il s’agit de savoir d’une part, si la fi nalité de la dis-
position en justifi e l’application à la nouvelle invention et, d’autre 
part, si le texte est rédigé d’une manière suffi samment générale pour 
que l’interprète puisse y soumettre des cas d’espèce inconnus à l’épo-
que de l’adoption. »724

Ceci dit, et conformément à la dichotomie que nous n’avons de cesse 
d’utiliser, il est selon nous une grande différence quant à la manière d’in-
terpréter le droit associé aux nouvelles technologies selon que l’on se trouve 
dans un domaine de droit « outil » ou de droit « censeur ». Dans le premier 
cas, il est parfois possible de percevoir l’utilité de la neutralité technolo-

720 Century 21 Canada Limited Partnership c. Rogers Communications Inc., préc., 
note 354.

721 Elmer A. DRIEDGER, Construction of Statutes, 2e éd., Toronto, Butterworths, 1983.
722 Id., p. 87, cité dans Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S 536, 578.
723 Voir précédemment dans la Partie 1, Chapitre 2, Section 2, Paragraphe 1, b, 2), s’in-

titulant « Méthode interprétative à distinguer de l’approche analogique ».
724 Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois, 3e éd., Montréal, Éditions Thémis, 1999, 

p. 333 et 334.
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gique comme principe interprétatif, du moins dès qu’on la considère par 
le prisme de l’équivalence fonctionnelle (1) ; en revanche, c’est avec 
beaucoup de doutes que nous croyons, comme dans la rédaction des lois, 
que ce principe puisse être d’une quelconque utilité en termes d’interpré-
tation dans la seconde situation (2). Mais la distinction entre ces deux 
catégories de droit ne tient pas de la martingale. En bien des circons-
tances, il est diffi cile de savoir dans quelle catégorie la situation factuelle 
doit être présentée. La récente affaire traitée par la Cour suprême du Ca-
nada sur la qualifi cation d’un lien hypertexte illustre bien ce dilemme725.

 Paragraphe préliminaire  Jurisprudence et détermination de 
la catégorie de droit : l’exemple des 
hyperliens

Au-delà de la distinction entre droit « outil » et droit « censeur », il est 
des situations où il n’est pas toujours facile de déterminer dans quelle ca-
tégorie l’on se situe. Pour illustrer cette ambivalence, l’affaire Crookes c. 
Newton726 nous apparaît présenter une situation factuelle très symptoma-
tique. Les faits sont simples : un dénommé Newton dispose d’une page 
Internet où est prévu un hyperlien référant à une page secondaire qui con-
tient des propos diffamants envers Crookes ; propos mis en ligne, comme 
c’est souvent le cas, de façon anonyme. Ces faits se traduisent dans une 
question de droit tout aussi claire :

« [3] La question de droit que soulève le présent pourvoi est de savoir 
si l’incorporation dans un texte d’hyperliens menant à des propos pré-
tendument diffamatoires équivaut à la « diffusion » de ces derniers. »727

Suivant le refus du premier de retirer le lien en question, ce dernier 
intente une action afi n de faire valoir que lier vaut diffusion du contenu 
répréhensible. La décision, rendue à l’unanimité – même si trois juges sont 
dissidents quant à la manière de justifi er ce choix – est elle aussi très 
simple en ce qu’elle n’adhère pas à cette position : au contraire, lier n’est 
pas diffuser, et ce, tant au regard de la décision de première instance728, 

725 Crookes c. Newton, préc., note 78.
726 Id.
727 Id., par. 3.
728 Crookes v. Wikimedia Foundation Inc., 2008 CanLII 1424 (BC S.C.).
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de la majorité en appel729 que donc des neufs juges de la Cour suprême730. 
En revanche, ce qui est plus problématique, c’est l’argumentation permet-
tant d’atteindre ce résultat. La majorité est catégorique et affi rme avec 
force, ce qui n’est pas si fréquent de constater face à une question liée aux 
technologies de l’information, que lier n’est pas diffuser. Plus exactement, 
elle affi rme :

« [14] (...) qu’un hyperlien, en lui-même, ne devrait jamais être assi-
milé à la « diffusion » du contenu auquel il renvoie ». (nos souligne-
ments)

Au-delà du résultat, et même s’il faut souligner l’emploi du condition-
nel dans cette phrase, il apparaît donc désormais très diffi cile d’envisager 
une responsabilité quelconque sur la base d’un lien qui ne ferait que diriger 
vers un contenu problématique. Comme le souligne la juge Deschamps, 
dissidente, la majorité est même allée plus loin que ce que revendiquaient 
les associations de défense de la liberté d’expression731.

Relativement aux questions d’interprétation dans cette affaire, il est 
possible de formuler une série de petits commentaires, plus secondaires 
(A), et ensuite de tenter de répondre à la question qui nous semble déter-
minante en l’occurrence, à savoir, devrait-on valoriser une approche fonc-
tionnelle ou une approche contextuelle (B).

 A. Trois questions secondaires

Sur les questions incidentes, trois courtes réfl exions peuvent être pro-
posées ici. En premier lieu, et au-delà de la sagesse de la réfl exion juri-
dique qui sous-tend les différentes positions dans cette décision de la Cour 
suprême, on peut néanmoins déceler une approche que nous qualifi erions 
de « conséquentielle » dans le sens où l’on se préoccupe au plus haut point 
des effets de la décision à rendre sur le développement d’Internet. Repre-
nant une formule développée dans l’arrêt SOCAN732, la majorité souligne 
que le « recours à l’Internet doit être facilité, et non découragé »733, et ce, 

729 Crookes v. Newton, 2009 CanLII 392 (BC C.A.).
730 Crookes c. Newton, préc., note 78.
731 Id., par. 79.
732 Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. ca-

nadienne des fournisseurs Internet, [2004] 2 R.C.S. 427, par. 40.
733 Crookes c. Newton, préc., note 78, par. 34.
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dans le cadre d’un long plaidoyer de près de deux pages (paragraphes 34, 
35, 36). Une position qui nous apparaît très présente également dans l’af-
faire Dell Computer734. Aussi, il importe aux juges de choisir une solu-
tion qui n’aurait pas d’« effet paralysant »735 et qui ne serait pas susceptible 
de plonger Internet dans une « situation intenable »736. Sans que cet élé-
ment soit déterminant, il joue assurément un rôle pour vérifi er la position 
choisie. Pour reprendre un propos dégagé plus tôt, il y a d’autant moins 
de neutralité dans l’interprétation faite vis-à-vis des technologies que l’on 
tente, et les juges les premiers, de favoriser l’usage des technologies737.

En deuxième lieu, nous avons été intrigués par le choix des juges 
d’évoquer à plusieurs reprises la notion de « neutralité du contenu » au-
quel un lien est susceptible de référer738. Cette neutralité est ici différente 
de celle qui nous intéresse dans la mesure où elle ne réfère pas explicite-
ment à une technologie mais davantage à l’information. Néanmoins, et 
comme la neutralité technologique, ce terme a la double caractéristique 
de ne pas être précisé et de couper court à la discussion en termes de res-
ponsabilité. Relativement à son caractère vague, il est en effet diffi cile de 
circonscrire la notion ; mais le parallèle est sans doute plus fort par le fait 
que l’expression vise à sceller, de manière docte, le débat.

En troisième lieu, une autre interprétation qui est incidemment uti-
lisée à plusieurs reprises dans l’arrêt de la Cour suprême est l’approche 
analogique. Au-delà de la méfi ance déclarée plus tôt relativement à cette 

734 Préc., note 116.
735 Crookes c. Newton, préc., note 78, par. 36 : « [36] En bref, l’Internet ne peut donner 

accès à l’information sans les hyperliens. Or, limiter l’utilité de ces derniers en les 
assujettissant à la règle traditionnellement applicable en matière de diffusion aurait 
pour effet de gravement restreindre la circulation de l’information et, partant, la li-
berté d’expression. L’“effet paralysant” que cela serait susceptible d’avoir sur le fonc-
tionnement de l’Internet pourrait être lourd de conséquences désastreuses, car il est 
peu probable que les auteurs d’articles de fond consentiraient à courir le risque d’en-
gager leur responsabilité en incorporant dans leurs articles des liens menant à d’autres 
articles dont le contenu peut changer tout à fait indépendamment de leur volonté. »

736 Id., par. 25.
737 Infra, Partie 1, Chapitre 1, Section 1, Paragraphe 2, B, 2), s’intitulant « Neutralité 

technologique et faveur quant à l’utilisation des technologies ».
738 Crookes c. Newton, préc., note 78, par. 30, 47 et 51.
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approche739, on doit néanmoins signaler que la comparaison avec d’autres 
« technologies » plus anciennes, généralement liées au papier, laisse pré-
sager une certaine confusion. En effet, alors que parfois, le lien hypertexte 
est associé à la note de bas de page, d’autres distinguent les deux. La ma-
jorité affi rme donc que si, en comparaison de la note de bas de page, le lien 
hypertexte peut faciliter grandement l’accès au contenu, il n’en change 
pas la nature740. Au contraire, la juge Deschamps refuse d’assimiler ces 
deux hypothèses741. Ce qui est d’ailleurs « amusant » est que tant la majo-
rité que la juge Deschamps, qui ont des positions différentes, réfèrent à la 
décision de la majorité de l’arrêt Dell Computer de 2007 (rédigée par la 
juge Deschamps également) où on a évalué la différence entre le papier 
et le lien hypertexte pour savoir s’il y avait clause externe742. En l’occur-
rence, il a été établi qu’il n’y avait pas de différence entre les deux comme 
se plait à le souligner la majorité dans l’affaire Crookes743. Or, la juge 
Deschamps, dans sa dissidence, utilise la même portion du jugement Dell 
Computer pour au contraire faire état d’une source d’accessibilité facili-
tée qui oblige à se méfi er de la simple analogie744. Dans un cas, papier et 

739 Supra, Partie 2, Chapitre 2, Section 2, Paragraphe 1, B, 2), s’intitulant « Méthode 
interprétative à distinguer de l’approche analogique ».

740 Crookes c. Newton, préc., note 78, par. 30 : « Qu’il soit beaucoup plus facile d’accéder 
au contenu d’un texte par le biais d’hyperliens que par des notes de bas de page ne 
change rien au fait que l’hyperlien en lui-même est neutre sur le plan du contenu – il 
n’exprime aucune opinion et il n’exerce aucun contrôle sur le contenu auquel il ren-
voie. » La même position et la même analogie furent utilisées dans la décision de 
première instance Crookes c. Wikimedia Foundation Inc., préc., note 728, tout comme 
la majorité de la Cour d’appel.

741 Crookes c. Newton, préc., note 78, par. 96 : « il est inexact d’assimiler les hyperliens 
à de simples notes de bas de page dans un livre, par exemple. La note de bas de page 
qui ne reprend pas textuellement le contenu de l’information à laquelle elle renvoie 
ne la rend pas immédiatement disponible. En effet, le lecteur doit obtenir le docu-
ment auquel elle fait mention et y trouver l’information en cause. Par contraste, l’hy-
perlien automatique n’exige absolument aucune action du lecteur, alors que l’hyperlien 
profond requiert seulement l’appui sur une touche pour obtenir l’information. L’effort 
que cela demande est moindre que celui de tourner une page dans un livre. »

742 Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, préc., note 116, par. 100 : « En 
ce sens, cette clause n’est pas plus diffi cile d’accès pour le consommateur que si on 
lui avait remis une copie papier de l’ensemble du contrat comportant des conditions 
de vente inscrites à l’endos de la première page du document. »

743 Crookes c. Newton, préc., note 78, par. 29.
744 Id., par. 97.
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lien hypertexte sont de même nature ; dans l’autre, la facilité d’accès du 
second change la donne.

 B. Illustration de l’ambivalence entre méthodes fonctionnelle 
et contextuelle

Ce questionnement suspicieux relativement à l’approche analogique 
nous invite à décortiquer l’analyse interprétative proposée par les diffé-
rents juges. Il nous apparaît que la dissidence – les dissidences même 
dans la mesure où les juges MacLachlin et Fish réclament l’ajout d’un 
critère d’approbation745 – va plus loin en contextualisant davantage que 
la majorité la manière d’interpréter les faits et le droit en cause. Alors que 
pour la majorité, deux grandes étapes successives nous semblent avoir été 
privilégiées, une troisième est palpable dans les longs développements 
proposés par la juge Deschamps. Pour résumer certains propos que nous 
aurons l’occasion de développer plus loin, alors que la majorité tente 
d’objectiver son interprétation davantage, selon nous, sur la base d’une 
approche d’équivalence fonctionnelle, la dissidence en ajoute une plus 
contextuelle.

En effet, dans la démonstration retenue par les six juges majoritaires, 
il semble y avoir une méthode interprétative que l’on pourrait qualifi er de 
conforme à la notion d’équivalence fonctionnelle. Dans un premier 
temps, les juges identifi ent clairement que l’objectif de leur interprétation 
est de déterminer l’équivalence entre l’action de lier, par un hypertexte, 
et d’autres procédés préalables qui ont été associés soit à l’oralité soit au 
papier.

« [22] (...) la question que soulève le présent pourvoi est de savoir si 
le simple fait de renvoyer à de l’information diffamatoire – tel celui 
d’incorporer un hyperlien dans son texte – est le genre d’acte suscep-
tible de constituer de la diffusion. »746

Mais cette quête d’équivalence – que l’on pourrait d’ailleurs consi-
dérer comme étant synonymique à l’approche analogique – n’est pas la 
seule étape suivie par la majorité. En effet, les juges tiennent ensuite 
compte des « fonctions » associées à l’acte de lier un propos mis en ligne 
par quelqu’un d’autre. À cet égard, la majorité a suivi l’analyse appro-

745 Id., par. 48 et 49.
746 Id., par. 22.

05-Neutralite-book.indb   22605-Neutralite-book.indb   226 12-05-01   12:5612-05-01   12:56



LE DROIT DANS TOUS SES ÉTATS

227

fondie par la juge Deschamps selon laquelle il faut reconnaître « l’impor-
tance de la fonction de communication et d’expression du renvoi à 
d’autres sources »747. De plus, les juges majoritaires considèrent que

« [30] [l]’hyperlien remplit donc la même fonction que le renvoi à 
l’égard du contenu auquel il mène. En effet, l’un et l’autre signalent 
l’existence d’une information sans toutefois en communiquer le con-
tenu, et ils obligent le tiers qui souhaite prendre connaissance de ce 
dernier à poser un certain acte avant de pouvoir le faire. »748

C’est donc bien la fonction de communication assumée par l’hyper-
lien qu’il importe d’analyser ici. Une fonction que les juges, fort sagement, 
ont objectivée en la liant au critère de contrôle749. Une fonction dont on 
ne sait pas clairement si elle est unique ou si elle se distingue de celle de 
réception du contenu que la juge Deschamps prend à son compte en ci-
tant les propos de Brown en matière de diffamation750.

En revanche, et après la quête d’équivalence, en premier lieu, d’iden-
tifi cation des fonctions associées à l’hyperlien, en deuxième lieu, les trois 
juges dissidents vont, en troisième lieu, plus loin en considérant que l’ana-
lyse du critère de contrôle pour qualifi er l’opération de communication 
ne peut se faire qu’au regard d’une interprétation contextuelle. Les juges 
McLachlin et Fish établissent clairement ce besoin de souplesse751 ; mais 
c’est sans doute la juge Deschamps qui revendique avec le plus de fer-
veur cette méthode interprétative :

« [106] [e]n résumé, une approche qui met l’accent sur la façon dont 
l’hyperlien rend l’information diffamatoire disponible offre une ré-
ponse plus contextuelle et nuancée à l’évolution des moyens de com-
munication que le simple fait d’exclure les hyperliens de la portée de 
la règle en matière de diffusion. »752

747 Id., par. 25 (nos soulignements).
748 Id., par. 30 (nos soulignements).
749 Id., par. 27, 30, 41 et 47.
750 Raymond E. BROWN, The Law of Defamation in Canada, 2e éd., vol. 2, Scarborough, 

Carswell, 1994.
751 Crookes c. Newton, préc., note 78, par. 52.
752 Id., par. 106 (nos soulignements). Lire aussi au paragraphe 117 : « [117] Il devrait 

être évident que le droit de la diffamation, pris dans son ensemble, résulte d’efforts 
soutenus visant à maintenir un équilibre entre la protection de la réputation et la li-
berté d’expression. Une approche qui réduit le débat à la seule question du renvoi 
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Dans ce débat, dans cette opposition entre la majorité et la dissidence, 
s’opposent deux caractéristiques de la jurisprudence : dire le droit bien 
entendu mais de sorte que cela puisse se faire en autorisant une évolution 
sereine du droit face aux changements technologiques. Aussi, relativement 
à notre dichotomie plusieurs fois évoquée, droit « outil » et droit « cen-
seur », cette affaire illustre bien la diffi culté de qualifi er dans quelle caté-
gorie l’on se situe. La majorité semble clairement opter pour la première, 
et les dissidences pour la seconde. La majorité axe son analyse sur l’opé-
ration que constitue le fait de lier ; la dissidence, et notamment la juge 
Deschamps, n’oublie pas le rapport de force des intérêts catégoriels dis-
tincts qui caractérise le droit de la diffamation. Conformément à une pra-
tique qui lui est propre, elle exprime d’ailleurs dès son incipit le fondement 
de sa pensée en identifi ant clairement cet équilibre que le droit doit at-
teindre753.

Cette affaire, passionnante, nous montre bien la complexité que pré-
sente l’arrimage des faits nouveaux au droit ancien. Elle témoigne aussi, 
malgré tout, d’une capacité d’adaptation inhérente au droit. En l’espèce, 
les deux positions ne s’opposent pas ; simplement, les dissidences exigent 
un niveau de complexité supplémentaire qui nous apparaît salutaire. Alors 
que tous s’accordent sur une analyse fonctionnelle en premier lieu, les 
dissidences en ajoutent une seconde, basée soit sur l’approbation (juges 
McLachlin et Fish) soit plus généralement sur le contexte (juge Deschamps).

En effet, comment pourrait-on faire fi  d’une telle approche dans l’hy-
pothèse d’une personne qui reproduirait à l’infi ni le même lien hypertexte 
menant vers un propos diffamant ? Comment serait-il possible de s’exo-
nérer d’une telle vision plus générale dans l’hypothèse d’une personne 

sans faire place au contexte, y compris la nature du renvoi en cause et les divers as-
pects du droit de la diffamation, est trop étroite. Selon moi, il convient d’aborder la 
question de la diffusion dans une perspective plus large qui tient compte des ajuste-
ments qui ont été progressivement apportés au droit de la diffamation au cours des 
dernières années (p. ex., WIC et Grant). En outre, tout nouvel ajustement au droit de 
la diffamation doit également se faire de façon progressive et non en énonçant de 
manière radicale une règle qui ne fait aucune distinction parmi les diverses formes 
de renvoi et élimine toute possibilité que la diffusion de propos diffamatoires puisse 
résulter du simple renvoi à ceux-ci. »

753 Id., par. 54 : « [54] Le présent pourvoi offre à la Cour une autre occasion de se pen-
cher sur la question du juste équilibre entre la protection de la réputation et la pro-
motion de la liberté d’expression dans la common law de la diffamation. »
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liant vers des centaines d’œuvres contrefaites ? En pareilles hypothèses, 
la position tranchée de la majorité serait-elle supportable ?

Si la plus grande précision de l’approche fonctionnelle séduit, elle ne 
doit pas faire oublier la « justesse » que l’approche contextuelle nous oblige 
parfois à suivre.

 Paragraphe 1 Jurisprudence et neutralité technologique concernant 
le droit « outil »

Dans les catégories qui correspondent à ce domaine du droit – telles 
que le droit des contrats ou le droit de la preuve (sous certains aspects) – 
il importe d’analyser si les concepts juridiques que l’on tente de transpo-
ser dans le monde numérique sont associés ou autrement assimilables à 
un médium en particulier. En d’autres termes, il importe de vérifi er si le 
concept légal à interpréter est orienté vers le papier (pour calquer l’ex-
pression anglaise « paper-oriented ») ou s’il fait preuve d’une relative in-
dépendance technologique.

Notons que ce questionnement n’est ni nouveau ni strictement limité 
au droit de la preuve et des contrats : en 1975, dans l’affaire Nabis754, la 
Cour suprême devait déterminer si, relativement à l’article 331 (1) (a) du 
Code criminel relatif à des menaces de mort, l’expression « par lettre, té-
légramme, téléphone, câble, radio ou autrement » pouvait donner lieu à une 
application pour des menaces proférées viva voce. En effet, le mot « au-
trement » pouvait-il inclure une menace verbale ou, au contraire, s’il fal-
lait en restreindre la portée à des menaces transmises en utilisant un mode 
de communication dont, sans être limitatif, l’article 331 autorise une cer-
taine évolution technologique ? La majorité dans cette affaire opta pour 
la seconde solution en invoquant la prise en compte du « progrès techno-
logique »755. Ainsi, sans que le terme soit expressément mentionné, le juge 
Beetz évoque la « rationalité » de la loi et notamment le fait que, tout en 
voulant restreindre des hypothèses de criminalisation, il importe que les 

754 R. c. Nabis, [1975] 2 R.C.S. 485.
755 Id., 491 : « que le législateur ait eu l’intention d’embrasser dans sa prohibition un 

nombre accru de moyens d’exprimer ou de transmettre des menaces, compte tenu des 
progrès de la technologie, ce qui ne signifi e pas nécessairement qu’il ait voulu créer 
une infraction de type nouveau dont l’objet principal serait la menace elle-même, 
exprimée par quelque moyen que ce soit ».
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menaces donnent lieu à une extériorisation suffi sante, critère que la seule 
parole ne remplit pas756.

Mais sans prétendre décrire avec précision l’art que constitue l’inter-
prétation, nous souhaitons revenir sur la situation concernant les change-
ments technologiques, et tout particulièrement sur deux éléments qui nous 
apparaissent déterminants. Le premier concerne les tendances en certains 
domaines quant à la réception qui est faite par les juges. En effet, une dif-
férence semble palpable entre les différents systèmes juridiques quant à 
l’accueil réservé aux nouvelles technologies. Le second point vise quant 
à lui à analyser comment la neutralité technologique peut être utilisée 
pour tenter de constituer un outil interprétatif conforme à la prétention que 
nous avons eue dans la partie 1757.

Ce paragraphe est le fruit d’un constat empirique : le « Nouveau 
Monde », contrairement à ce que l’on peut penser, fait preuve, en matière 
de nouvelles technologies, d’un accueil assez phénoménal. Ainsi, une 
grande quantité de décisions de justice démontrent une tendance assez 
nette à accepter juridiquement ces nouveaux outils. Ce constat est d’au-
tant plus remarquable que la « vieille Europe », quant à elle, est encore 
revêche et traine des pieds en bien des circonstances.

 A. Tendances jurisprudentielles dans le « Nouveau Monde »

Dans ce nouveau monde, nous allons distinguer d’abord la common 
law et ensuite le cas particulier du Québec avec la question de la signa-
ture et de l’utilisation en preuve de Wikipedia. Un cas pas si particulier que 
cela fi nalement.

756 Id., 492 et 493 : « Que l’extériorisation d’une pensée même sinistre constitue à elle 
seule un crime grave, abstraction faite de la forme qu’elle emprunte, des motifs de 
son auteur et de ses effets actuels ou probables sur la victime ou sur toute autre per-
sonne, me paraît étranger à l’économie générale de notre droit criminel et pourrait 
en outre susciter bien des problèmes car innombrables sont ceux qui ne pèsent pas 
ce qu’ils disent. »

757 Supra, Partie 1, Chapitre 2, Section 2, Paragraphe 1, s’intitulant « Équivalence fonc-
tionnelle comme méthode d’interprétation ».
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 1. Exemple en common law

Suite logique de cette souplesse interprétative, la plupart du temps, et 
contrairement à une croyance que l’on entend parfois (notamment pour 
justifi er la mise en place d’une nouvelle loi), les juges sont plutôt enclins 
à interpréter les concepts juridiques de manière à favoriser le développe-
ment et l’utilisation des technologies ; d’ailleurs ceci vaut sans doute éga-
lement dans le domaine du droit « censeur »758. Ce constat est d’autant plus 
vrai avec les textes anciens qui bénéfi cient d’une plus grande capacité 
interprétative par les juges.

À titre d’illustration, citons certains extraits de jugements qui tra-
duisent bien cette permissivité des juges. Par exemple, la Cour suprême 
dans le cadre d’un obiter en droit pénal a interprété largement la notion 
de signature, alors qu’un policier s’était limité à dactylographier son nom 
sur une déclaration759. Dans la même veine, et relativement à l’interpré-
tation à donner au terme « écrit », notamment sur le fait de savoir s’il pou-
vait être réalisé par un télex, la Cour d’appel de l’Ontario a répondu par 
l’affi rmative, basant principalement son interprétation sur une perception 
globale selon laquelle :

« where technological advances have been made which facilitate 
communications and expedite the transmission of documents we see 
no reason why they should not be utilized. Indeed, they should be en-
couraged and approuved. »760

Sans citer d’autres exemples, on peut simplement dire qu’à plusieurs 
reprises, les juges se sont montrés sympathiques à l’utilisation des tech-
nologies de l’information, notamment en droit pénal, relativement à la fi na-
lité d’un meilleur accès à la justice (comme l’usage d’une technologie de 
l’information pour permettre l’audition d’un témoin761 ou d’instruire plus 

758 Comme l’affi rme le juge Breyer dans Metro-Goldwyn-Mayer Studios v. Grokster, 
545 U.S. 913 (2005), 960, qui considère que le droit « leans in favour of protecting 
technologies ».

759 R. c. McIvor, [2008] 1 R.C.S. 285.
760 Rolling v. Williann Investments, (1989) 70 O.R. (2d) 578. Voir sur le sujet, Vincent 

GAUTRAIS, « Calme-toi la loi ! », (9 septembre 2008), en ligne : <http://www.gautrais.
com/Calme-toi-la-Loi> (consulté le 7 février 2012).

761 Wright v. Wasilewski, (2001) 52 O.R. (3d) 410 (Ont. C.S.). On peut y lire : « Case 
management encourages litigants to embrace modern technology, particularly 
where it will serve to simplify procedures, reduce costs, prevent unnecessary 
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effi cacement un jury762 ou la légalité d’un mandat763 ou l’écoute d’un 
avocat764). Également, et toujours relativement à la quête de la rationalité 
derrière un texte plus ancien que l’on doit interpréter, des perspectives équi-
valentes ont été décelées dans des matières touchant au droit fi scal765.

delay or give access where access might otherwise be denied. Videoconferencing 
will not replace live trials. However, it does allow a party to overcome obstacles such 
as those presented in this case, and allow a party to fully and completely present her 
case. » (nos soulignements)

762 Robinson Estate v. Alberta (Public Trustee), (1988) 58 Alta. L.R. (2d) 390 (C.A.). 
On peut y lire au paragraphe 9 : « We encourage initiative, including modern techno-
logy or any other technique that might work to make the case simpler for the jury. »

763 R. v. Weir, (1998) 59 Alta. L.R. (3d) 319, conf. par (2001) 95 Alta. L.R. (3d) 225 
(C.A.). On peut notamment lire : « [81] While I agree with the defence that s.487, 
before the addition of subsection 2.1 and 2.2, uses old language (old in the use of 
the word “things” in the context of technology), I disagree that the use of the old 
language precludes search and seizure to facilitate an investigation of technolo-
gically sophisticated offences. » (nos soulignements)

764 C.S. v. A.J., (2004) 50 Alta. L.R. (4th) 91, en ligne : <http://www.canlii.org/en/ab/
abqb/doc/2004/2004abqb73/2004abqb73.html> (consulté le 9 février 2012). On peut 
y lire au paragraphe 34 : « it should be noted that the court encourages the use of 
contemporary technology wherever possible and would certainly hear a special cham-
bers application by telephone if counsel wished to make their submissions in that 
way ».

765 British Columbia Telephone Co. c. Canada (F.C.A.), [1992] F.C.J. No. 27 ; [1992] 
A.C.F. no 27 ; 139 N.R. 211 ; [1992] 1 C.T.C. 26 ; 92 D.T.C. 6129 ; 31 A.C.W.S. (3d) 
326. On peut y lire : « In general, Courts have found that new technology is em-
braced by old language : Taylor v. Goodwin (1879), 4 Q.B.D. 228 (“bicycle” within 
“carriage”) ; Attorney General v. The Edison Telephone Company of London Ltd., 
(1880), 6 Q.B.D. 244 (“telephone” within “telegraph”) ; Canadian Pacifi c Railway 
Co. v. McCabe Grain Co. Ltd., (1968), 69 D.L.R. (2d) 313 (B.C.C.A.) (“rape-seed” 
within “grain”) ; Lumberland Inc. v. Nineteen Hundred Tower Limited, [1977] 1 
S.C.R. 581 (“form work” within “construction”) ; Case X35 (1990), 90 ATC 316 
(A.A.T.) (“invertor” within “converter”) ; Deneault c. Monette (1933), 55 B.R. 111 
(Que.) (“truck” within “horse and carriage”). The absence in Class 3 (j) of specifi -
cally expansive words such as “or similar” or “or other”, used in some other Classes 
of Schedule II, cannot be decisive. Such expansive terms are expressly open-textured, 
but many other words may be implicitly so. » eBay Canada c. M.R.N., 2008 CAF 
348, [2010] 1 R.C.F. 145 : « Chose plus importante, cependant, SOCAN recommande 
aux tribunaux d’interpréter les lois en fonction de la technologie contemporaine et, 
s’il y a lieu, de « s’efforcer d’appliquer » leurs dispositions en les transposant de ma-
nière à tenir compte de l’évolution du contexte technologique. »
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Les juges sont donc généralement prompts à reconnaître les nouvel-
les technologies. Parfois même, peut-être trop, et ce, que ce soit à cause 
d’une mauvaise évaluation des intérêts catégoriels contraires que la nou-
velle donne provoque766 ou simplement eu égard à une tendance permis-
sive envers l’admission des nouvelles technologies767.

Les pays de common law sont donc généralement associés à une plus 
grande permissivité jurisprudentielle, et ce, que ce soit en droit pénal768, 
en matière de signatures électroniques769, ou dans d’autres domaines. Une 
souplesse qui est d’ailleurs depuis longtemps suggérée, la jurisprudence 
étant un facteur très effi cace d’adaptation du droit aux faits. Ou le con-
traire.

Par ailleurs, certaines espérances se sont dégagées afi n que l’évolu-
tion du droit ne soit pas un facteur empêchant la révolution des faits. Si dans 
la nature même du stare decisis, la jurisprudence est une école d’adapta-

766 Il est notamment étonnant de constater comment la jurisprudence canadienne – et 
surtout québécoise – relative aux réseaux sociaux fut prête à admettre en preuve des 
pages Facebook, Myspace et autres plateformes du genre. Cette reconnaissance se 
fi t d’ailleurs en oubliant parfois des principes fondamentaux relatives aux modalités 
d’obtention. Voir plus loin, Partie 2, Chapitre 2, Section 2, Paragraphe 1, A, s’intitu-
lant « Tendances jurisprudentielles dans le « Nouveau Monde » ».

767 Lire notamment Marie P. GRADY, « Courts Skeptical Of Facebook Evidence : Au-
thenticity of postings at issue in Connecticut and elsewhere », (2011) Connecticut 
Law Tribune, en ligne : < http://tinyurl.com/7dg592e > (consulté le 24 février 2012). 
On peut y lire une citation du professeur Sam Stonefi eld : « Historically, whenever 
there’s been a new technology, courts have been wary of embracing that new tech-
nology. »

768 C. VALLET, préc., note 438, p. 334 : « En effet, les juges du premier système juridique 
[la common law], malgré le respect du principe de la légalité du droit, peuvent inter-
préter les dispositions législatives de manière plus large que l’objectif poursuivi par 
le législateur, afi n de faire évoluer plus vite le droit. Ils possèdent donc une plus 
grande liberté que leurs pairs de tradition “romaniste”, qui doivent s’en tenir à la lettre 
de la loi. »

769 C. REED, préc., note 148, 906 : « English law has for centuries taken the view that a 
signature is a mere matter of evidence, rather than a formal act prescribed by law, 
and will therefore accept either of these e-signature methods as valid. However, in 
civil law jurisdictions signatures often have a formal signifi cance, which derives from 
the physical action of writing one’s name on paper. Because this physical action can-
not be replicated online, those jurisdictions experienced substantial diffi culty in ac-
cepting the validity of e-signatures. » (Les notes de bas de page ont été retirées)
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bilité, cette « fonction » est particulièrement importante dans une société 
mouvante comme celle du moment. Lessig n’enseigne-t-il pas

« A prudent Court would let these issues evolve, long into this revo-
lution, until the nature of the beast became a bit more defi ned. If 
there is sanction to intervene, then it is simply to assure that the revo-
lution continue, not to assure that every step conforms with the First 
Amendment as now understood. »770

« The nature of the beast » ; la « vraie nature de Bernadette ». Voilà en 
effet ce que les juges sont véritablement amenés à identifi er.

 2. Exemple de la signature au Québec

Le droit québécois semble faire preuve d’une même permissivité. Bien 
que civiliste, il semble en effet avoir été fortement inspiré par les pra-
tiques jurisprudentielles des voisins de common law. Sans évidemment 
pouvoir aller trop loin dans l’énumération, plusieurs références pourraient 
être proposées pour étayer ce point de vue771. Le droit de la preuve par 

770 Lawrence LESSIG, « The Path of Cyberlaw », (1995) 104 Yale Law Journal 1743, 
1754 (nos soulignements).

771 Entreprises Robert Mazeroll ltée c. Expertech – Bâtisseur de réseaux inc., préc., 
note 113 : « Le Tribunal est d’avis que l’article 2874 permettrait d’utiliser en preuve, 
lors du procès, la déclaration faite par le biais de la vidéoconférence en présence 
d’un sténographe. Cet article réfère à la Loi concernant le cadre juridique des tech-
nologies de l’information, L.R.Q., chapitre C-1.1, disponible à <http://www.canlii.
org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-1.1/derniere/lrq-c-c-1.1.html>. Cette loi, adoptée en 2001, 
établit l’interchangeabilité et la liberté de choix des supports et des technologies. 
Afi n d’atteindre les objectifs de cette nouvelle loi, il faut interpréter la volonté du 
législateur de manière à innover dans le choix des moyens à prendre pour se confor-
mer à la règle de droit. (...)

 11 Cette loi qui s’applique à toute la législation québécoise, montre bien l’intention 
du législateur de permettre le recours aux technologies de l’information dans la me-
sure où une technologie n’est pas strictement interdite par la loi. (...)

 12 Dans le cas qui nous occupe, il est vrai que le Code de procédure civile ne prévoit 
pas la possibilité de recourir à la vidéoconférence pour un interrogatoire au préa-
lable, mais rien ne l’interdit.

 13 L’article 294 du Code de procédure civile, applicable aux interrogatoires au pré-
alable par le biais de l’article 395, prévoit que sauf lorsque qu’il est autrement pres-
crit, dans toutes causes contestées, les témoins sont interrogés à l’audience, la partie 
adverse présente ou dûment appelée. Il est possible d’imaginer différentes façons 
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exemple illustre bien l’hypothèse où, sans forcément parler d’accultu-
ration, il est sujet à une infl uence, latente772, qui est assurément assez pré-
gnante dans la jurisprudence. Aussi, il est possible de croire que le 
Québec, pays civiliste s’il en est, a donné lieu, en matière d’interprétation 
des nouvelles technologies, à une permissivité qui ne s’imposait pas et 
qui, nous le verrons, est particulièrement dissociée de la pratique fran-
çaise. En effet, il semblerait que l’océan de common law qui entoure la 
« Belle Province » ait quelque peu impressionné, au sens photographique 
du terme, le bon droit civil. Une permissivité qui n’a d’ailleurs pas attendu 
l’avènement des technologies pour se manifester :

« Depuis les arrêts de la Cour suprême du Canada, R. c. B773, R. c. 
Smith774 et R. c. Khan775, il existe une tendance en droit de la preuve 
de libéraliser l’admissibilité et simultanément à mettre l’accent da-
vantage sur le poids à accorder à la preuve admissible. Même si ces 
arrêts ont été rendus en matière criminelle, ils font également auto-
rité en matière civile au Québec. Les articles 2869, 2870, 2873 et 
2873 C.c.Q et l’article 294.1 C.p.c. refl ètent cette tendance. »776

L’illustration de cette permissivité transparaît à travers l’exemple 
de la signature. Comme dans beaucoup d’autres pays, au Québec, le 
« passage » au numérique s’est traduit par l’introduction de nouvelles dis-
positions en droit positif. Le Code civil a d’abord été modifi é avec l’in-
troduction d’un article consacré à ce concept, basé sur l’équivalence 
fonctionnelle.

technologiques d’être présent. Le Code de procédure civile ne défi nie pas ce qu’est 
l’audience et n’implique pas forcément que les parties soient en présence physique 
l’une de l’autre. Le Code de procédure civile n’interdit pas qu’une partie interrogée 
au préalable soit dans un endroit différent de celui où se trouve le procureur qui l’in-
terroge dans la mesure où la technologie est fi able. Ce qui est le cas de la vidéocon-
férence doublée par la présence d’un sténographe. »

772 Yves-Marie MORRISSETTE, « L’infl uence du droit français sur le droit de la preuve du 
Québec », dans Patrick H. GLENN (dir.), Droit québécois et droit français : commu-
nauté, autonomie, concordance, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1993, p. 423-446.

773 R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740.
774 R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915.
775 R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531.
776 Deslongchamps c. Deslongchamps, [1994] R.J.Q. 1930 (C.S.).
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« 2827. La signature consiste dans l’apposition qu’une personne fait 
à un acte de son nom ou d’une marque qui lui est personnelle et qu’elle 
utilise de façon courante, pour manifester son consentement. »

Cette vision a été précisée par l’article 39 de la Loi concernant le ca-
dre juridique des technologies de l’information :

39. Quel que soit le support du document, la signature d’une per-
sonne peut servir à l’établissement d’un lien entre elle et un docu-
ment. La signature peut être apposée au document au moyen de tout 
procédé qui permet de satisfaire aux exigences de l’article 2827 du 
Code civil.

Au cours des 17 dernières années, quelques décisions ont interprété 
ce nouveau droit777. Mais davantage nous aimerions faire état d’une af-
faire qui a été entendue par la Cour d’appel relativement à une signature 
sur un constat d’infraction afi n de vérifi er sa concordance avec un règle-
ment qui l’impose et l’encadre : l’affaire Bolduc c. Ville de Montréal778. 
Et c’est bien là que le bât blesse : le Règlement sur la forme des constats 
d’infraction779 prévoit expressément qu’une signature doit être apposée 
sur la copie de la contravention destinée au contrevenant780. Pourtant, en 
dépit de ce manquement, et comme cela fut décidé assez laconiquement 
par la Cour d’appel781, nous croyons qu’effectivement l’interprétation pro-
pre au droit québécois est parfaitement en mesure de le combler.

Notre prétention est double et s’attache aux deux fonctions de la si-
gnature. En effet, il est possible de voir la signature en tant qu’instrumen-
tum et en tant que actum. Le premier correspond à une condition 

777 Kaouk (Succession de) c. Kaouk, préc., note 325 ; Gariépy (Succession de) c. 
B eauchemin, 2006 QCCA 123 ; St-Pierre c. Raymond, 2008 QCCQ 181.

778 Montréal (Ville) c. Bolduc, préc., note 681 ; Bolduc c. Montréal (Ville de), 2010 
QCCS 1062 ; Bolduc c. Montréal (Ville de), 2011 QCCA 1827.

779 RRQ, c C-25.1, r 1.
780 Voir l’article 34 (8) h).
781 Bolduc c. Montréal (Ville de), C.A., préc., note 778. Dans cette décision, les juges 

établissent que même si le Règlement exige une signature, celle-ci peut-être déduite 
de l’apposition du nom, du matricule et de la qualité de l’agent de la paix. « [19] 
Lors que la signature d’un agent ne fait pas voir son nom, sa qualité et son matricule, 
les deux cases du formulaire prévu par le Règlement doivent être remplies. Au cas 
contraire, il est inutile d’exiger que les informations déjà données par la signature le 
soient une seconde fois. »
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nécessaire à l’accomplissement de l’acte ; le second est la manière dont 
le signataire manifeste son consentement. D’un côté, il y a « l’apposition 
faite à un acte » et de l’autre il y a la manière de manifester son consen-
tement en utilisant par exemple une signature manuscrite (tel un gribouil-
lis), une marque, un code ou autre procédé. Pour reprendre l’expression 
d’un auteur, il y a donc « l’acte signé » et « l’acte de signer »782.

En premier lieu, il importe de regarder ce à quoi correspond l’acte 
signé et notamment quelles sont les fonctions attachées à la formalité 
qu’est la signature. Nous pourrions commencer notre propos en tenant 
compte du cas très particulier des testaments olographes – même si la si-
tuation est très différente de la présente affaire – où la jurisprudence s’est 
notamment basée sur un article de Lon Fuller qui identifi e trois fonctions 
fondamentales qu’une formalité est susceptible d’avoir : la fonction pro-
batoire ; la fonction de solennité (cautionary) et la fonction d’effi cacité 
(channeling)783. Ainsi, dans les arrêts Gariépy784 et Kaouk785 de la Cour 
d’appel, une pareille approche fonctionnelle a été utilisée, approche qui 
dans ces deux cas a permis de dégager que l’absence de signature est fa-
tale dans un testament du fait de la fonction de solennité qui est associée 
à cet acte en particulier. Dans l’arrêt Gariépy par exemple, l’honorable 
juge Hilton reprend les propos du professeur Kasirer, maintenant juge à 
cette Cour, pour souligner la fonction « rituelle » qui est associée à cet 
acte786. Sur la fonction probatoire, la signature ne nous semble pas déter-
minante. Nous nous référons ici à un propos tenu par Isabelle Dauriac 
selon laquelle la signature est plus souvent une fonction symbolique que 
d’identifi cation787. Relativement à la deuxième fonction, il faut évaluer si 
la signature tel que demandé dans le règlement, est susceptible d’avoir 

782 Jean DEVÈZE, « Vive l’article 1322 ! Commentaire critique de l’article 1316-4 du 
Code civil », dans Le droit privé français à la la fi n du XXe siècle. Études Offertes à 
Pierre Catala, Paris, Litec, 2001, p. 531.

783 L. FULLER, préc., note 279, 800 et 801.
784 Gariépy (Succession de) c. Beauchemin, préc., note 777.
785 Kaouk (Succession de) c. Kaouk, préc., note 325.
786 Gariépy (Succession de) c. Beauchemin, préc., note 777, par. 37. Ce paragraphe est 

d’ailleurs cité par l’honorable juge Nuss, représentant la majorité, dans l’arrêt Kaouk, 
au paragraphe 51.

787 I. DAURIAC, préc., note 276, p. 182 : « la fonction d’identifi cation n’est pas une fonc-
tion probatoire mais une fonction symbolique ».
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une fonction symbolique788. Certes. Néanmoins, il nous semble que rela-
tivement au constat d’infraction, cette fonction n’est ni déterminante ni 
exclusivement reliée à la signature. En effet, d’une part, le constat d’in-
fraction ne constitue pas un acte dont la signature a pour objet de protéger 
le signataire. D’autre part, le prénom, le nom, le matricule et éventuelle-
ment le code lié à la machine émettrice du constat d’infraction sont au-
tant d’éléments faisant état de l’identité de l’agent de la paix. Nous 
sommes donc très loin de la situation du testament où, assurément, le lé-
gislateur comptait associer un « rituel » à l’acte signé789, pour reprendre 
l’expression précitée. Relativement à cette fonction, le professeur Jean-
Guy Belley préfère utiliser le terme d’une formalité « assurantielle » afi n 
de prévenir une personne de la commission d’actes irréfl échis790. Enfi n, 
en troisième lieu, la fonction d’effi cacité791 (channeling function), d’opé-
rationnalité792, nous semble aussi pouvoir être décelée dans le cas du 
constat d’infraction. En effet, une formalité est parfois requise pour con-
férer une plus grande effi cacité à un document ayant une portée juri-
dique. Si les principaux exemples sont souvent pris dans le monde com-
mercial (connaissement maritime, chèque, etc.), dans le cas du constat 
d’infraction, l’uniformité de leur présentation est sans doute exigée afi n 
d’assurer une compréhension rapide auprès de la personne qui reçoit le 
document.

Dans un constat d’infraction, il nous semble donc que l’intention du 
législateur d’exiger une signature pour des raisons de preuve, de symbo-
lique et d’effi cacité n’est pas déterminante. En effet, aucune de ces fonc-
tions n’est exclusivement attachée à la signature, une multiplicité d’éléments 
tant documentés dans le constat d’infraction (prénom, nom, matricule, 
etc.) que circonstanciels relativement à la remise du document par l’agent 
de la paix à l’appelant pouvant entrer en ligne de compte.

En second lieu, l’étude de la signature doit également permettre une 
analyse de la notion au regard de la manière dont se matérialise la mani-
festation du consentement par le signataire. Ici, on se préoccupera moins 
de l’acte que de la qualité du procédé utilisé pour s’identifi er et signifi er 

788 Id.
789 N. KASIRER, préc., note 280, 18.
790 J.-G. BELLEY, préc., note 280, p. 363.
791 V. GAUTRAIS, préc., note 109, p. 90-95.
792 J.-G. BELLEY, préc., note 280, p. 363.
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son adhésion au contenu de l’acte, et ce, conformément à l’article 2827 
du Code civil du Québec. Il s’agit ici de vérifi er si les deux fonctions iden-
tifi ées à cette disposition sont accomplies, deux fonctions qui ne sont pas 
reliées à la spécifi cité de l’acte en tant que tel mais davantage à l’actum, 
c’est-à-dire au processus que l’agent de la paix a suivi lors de la remise 
du constat d’infraction pour que la signature soit réalisée.

Historiquement, le droit québécois a toujours fait preuve d’une grande 
souplesse dans l’interprétation faite par les tribunaux de la signature793. 
Cette approche libérale est d’ailleurs constante dans la jurisprudence, an-
cienne comme récente794, et ce, même dans des hypothèses où le forma-
lisme associé à l’acte était généralement considéré comme étant plus 
lourd795. Également, l’évaluation d’une signature doit être envisagée au 
regard du contexte dans lequel celle-ci a été établie ; ceci est d’ailleurs 
repris dans la jurisprudence, tant en droit pénal796 que civil797.

Aussi, le droit a toujours fait preuve de souplesse dans l’interprétation 
de la signature et ceci se vérifi e pleinement dans les formes d’expression 
qui sont susceptibles de se manifester dans la jurisprudence, notamment 

793 V. GAUTRAIS, préc., note 597, p. 60.
794 De Smet (Succession de), 2011 QCCS 537.
795 Dans l’affaire Kaouk, on peut notamment lire : « [32] (...) l’exigence d’une “signa-

ture” doit être interprétée libéralement par les tribunaux ». Lire aussi Gariépy (Suc-
cession de) c. Beauchemin, préc., note 777, par. 45, « [45] Je suis d’avis que l’article 
714 C.c.Q. permet de vérifi er un testament qui contient des lacunes au niveau de la 
signature, le terme “signature” étant interprété libéralement par les tribunaux. »

796 R. c. McIvor, préc., note 759, par. 30 : « [30] Étant donné ma conclusion au sujet des 
exigences établies par le par. 742.6 (4), il n’est pas nécessaire de décider si le nom 
dactylographié du policier constitue une signature au sens de cette disposition. Je sou-
lignerais tout simplement que, lorsque cette question se pose, il convient d’y répon-
dre, d’une part, en tenant compte du contexte, et notamment de l’importance 
de l’attestation personnelle, et, d’autre part, en faisant preuve de la souplesse né-
cessaire pour permettre le recours à la technologie en constante évolution. » 
(nos soulignements)

797 Centre du camion Gamache Inc. c. Bolduc, 2000 CanLII 9581 (QC C.Q.) : « (...) 
compte tenu du contexte et de l’ensemble des circonstances décrit par les témoi-
gnages, ne suffi t pas à jeter un doute sur la validité de cette signature et sur les con-
séquences qui doivent en découler ». (nos soulignements)
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par un code d’employé de l’agent de police798, le prénom et le nom d’une 
personne dactylographiés au bas d’un courriel799 ou d’un document800.

Cette approche libérale, tenant compte du contexte, est d’ailleurs 
parfaitement de mise à l’article 2827 du Code civil du Québec qui a très 
majoritairement été considéré comme étant particulièrement réceptif aux 
nouvelles technologies, celui-ci ne s’attachant pas à une technologie ou 
un support en particulier mais à deux fonctions fondamentales d’ailleurs 
reconnues par une « doctrine unanime »801 : l’identifi cation du signataire 
et la manifestation du consentement. Deux fonctions qui sont aussi 
pres que universellement reconnues dans la plupart des législations natio-
nales portant sur les documents électroniques, et ce, notamment sous 
l’inspiration des travaux de la CNUDCI qui allèrent en ce sens802.

Relativement à la première fonction d’identifi cation du signataire, 
en l’occurrence de l’agent de la paix, il n’a pas été contesté que c’est bien 
l’agent de la paix qui avait remis le constat d’infraction à l’appelant fai-
sant état de l’attestation et de la signifi cation. Au-delà de cette non-
contestation, il est aussi possible de dire que le matricule ou le numéro 
associé à l’appareil peut remplir cette fonction aussi bien voire beaucoup 
mieux qu’une signature manuscrite803.

Également, l’article 39 de la Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l’information réitère cette souplesse quant à l’identité du 
signataire en prévoyant que « quel que soit le support du document », « tout 
procédé » peut être utilisé pour faire offi ce de signature dès lors qu’il 
existe « un lien entre elle et un document ». Encore une fois, dans la pré-
sente affaire, ce lien entre l’agent de la paix et le constat d’infraction 
semble pouvoir être aisément tracé de par les circonstances entourant la 
remise du document des mains mêmes du policier. Notons en effet que la 

798 Montréal (Ville) c. Danny Fraser, 2007 CanLII 56769 (QC C.M.).
799 Arpin c. Grenier, 2004 CanLII 11259 (QC C.Q.) ; Leoppky v. Meston, préc., 

note 461.
800 R. c. McIvor, préc., note 759.
801 P. TRUDEL, G. LEFEBVRE et S. PARISIEN, préc., note 273, p. 62 et 63 et notamment la 

note 183.
802 Voir à cet égard ONU, préc., note 24, art. 9 al. 3 ; ONU, préc., note 26, art. 7(a) ; 

ONU, préc., note 27, art. 2(a).
803 Supra, voir les précédents développements quant à la moindre qualité d’identifi ca-

tion de la signature à proprement parler.
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simple utilisation d’un constat d’infraction par une personne non autori-
sée pourrait être assimilée à une usurpation d’identité804. En ce qui a trait 
à la fonction de manifestation de volonté, là encore la remise du constat 
d’infraction constitue une action qui ne laisse aucun doute quant à la vo-
lonté de l’agent de la paix. Ainsi, l’approche fonctionnelle introduite dans 
le Code civil du Québec et réaffi rmée par la Loi concernant le cadre juri-
dique des technologies de l’information nous permet de croire que dans 
les faits en cause, les deux fonctions identifi ées sont réunies.

Aussi, du fait du caractère moins formel du constat d’infraction et de 
la souplesse jurisprudentielle pour reconnaître une signature, il nous 
semble possible de croire que dans un cas comme celui-ci, une signature 
pourrait être déduite du contexte, en dépit de son absence formelle. Assu-
rément, l’approche fonctionnelle qui est celle communément utilisée en 
ce qui a trait aux signatures pouvait en l’occurrence être d’un secours cer-
tain.

Pourtant, au-delà de ce principe d’équivalence fonctionnelle, si une 
pareille affaire s’était déroulée en France, il est fort à parier que la solu-
tion que nous préconisons pour le Québec aurait été très différente, et ce, 
même si les législations en la matière sont globalement identiques dans 
les deux pays. Le droit est aussi affaire de culture.

 3. Exemple de la preuve par Wikipédia

Ce paragraphe constitue un court ajout suivant la publication par les 
auteurs Vermeys et Gingras d’un article fort intéressant où ces auteurs 
constatent que les juges canadiens tendent à utiliser allègrement le site 
Wikipedia pour motiver leurs décisions, et que cette tendance est dom-
mageable dans la mesure où elle met de côté la fonction d’imputabilité 
associée à l’auteur805. Aussi, et afi n que les nouvelles technologies ne soient 
pas un prétexte pour remettre en cause des principes généraux en droit de 
la preuve sédimentés après des siècles d’expérience, ils concluent que les 

804 François SENÉCAL, « Du témoin à l’écrit ; du papier à l’électronique : La notion de 
faux comme toile de fond », dans An Information Society for All : A Legal Challenge, 
Conférence au Centre de Recherche Informatique et Droit des Facultés universi-
taires Notre-Dame de la Paix, Université de Namur, 20-22 janvier 2010 (à paraître 
aux actes de la conférence).

805 Nicolas W. VERMEYS et Patrick GINGRAS, « Chronique. Citer ou ne pas citer : la 
preuve par Wikipédia », (2011) Repères EYB2011REP1087.
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juges doivent faire preuve de retenue à cet égard lorsque vient le temps 
de motiver leurs décisions :

« Bref, pour revenir à la question invoquée en titre, il est préférable 
de ne pas citer Wikipédia devant les tribunaux à moins de n’avoir au-
cune source de référence plus fi able. »806

Il ne s’agit pas ici d’être en accord ou en désaccord avec l’affi rmation 
de ces auteurs ; simplement, et toujours dans le cadre de l’approche de 
common law qui nous intéresse ici, nous croyons que le droit, et notam-
ment les règles d’interprétation, dispose de l’adaptation nécessaire pour 
qu’au contraire Wikipédia puisse être dûment utilisé devant les tribunaux.

Au-delà des arguments critiques, pas pleinement convaincants, et 
d’ail leurs aucunement utilisés par les auteurs Vermeys et Gingras, quant 
au degré de vérité et d’erreurs des pages Wikipédia en comparaison d’en-
cyclopédies traditionnelles807, il est quelques arguments qui nous appa-
raissent pouvoir être présentés pour justifi er l’utilisation des premières.

En premier lieu, et comme dans une multitude d’autres documents 
sur support numérique, il existe des « métadonnées » que l’on peut atta-
cher à une page obtenue sur le site Wikipédia. Par métadonnées, étymo-
logiquement « les données sur les données », comprenons toutes sortes 
d’informations sur un document, informations que l’on doit conserver 
avec le document pour en assurer les fonctions recherchées. Et si, effec-
tivement, l’imputabilité liée au possible anonymat ou pseudonymat d’un 
« auteur » est amoindrie par la structure même du site, elle est sans aucun 
doute compensée par la documentation qui explicite le processus selon 
lequel une page a été rédigée. À cet égard, les auteurs Cardon et Levrel 
s’enthousiasment sur la capacité de ce site à mettre en place des mesures 
palliant son incapacité structurelle à établir un contrôle éditorial a priori.

« Pour beaucoup de commentateurs pressés, les pages d’articles édi-
tées constituent la seule face visible de Wikipédia. Elles s’offrent dès 
lors comme une cible facile aux reproches d’imperfection, d’incom-
plétude ou d’erreurs. Pourtant, les wikipédiens ne se contentent pas 
d’écrire l’encyclopédie. Ils discutent, se disputent, négocient et s’ac-
cordent sur les pages Discussion. Ils se modifient, se corrigent et se 

806 Id.
807 Voir notamment Christian VANDENDORPE, « Le phénomène Wikipédia : une utopie 

en marche », (2008) 148 Le Débat 17 ; Jim GILES, « Internet encyclopaedias go head 
to head », (2005) 438 Nature 900.
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révoquent sur les pages Historique. Ils se testent, s’amusent et ap-
prennent dans les pages Bac à sable et Bistrot. Ils montent la garde, 
veillent, vérifient, corrigent, protègent et bloquent à l’aide de la Liste 
de suivi et des pages de Modifications récentes. Ils se querellent, ar-
gumentent, votent et décident sur les Pages à Supprimer et alertent les 
Wikipompiers lorsque leurs débats s’enflamment. Et s’ils ne parvien-
nent pas à s’accorder, ils iront alors accuser ou se défendre devant le 
Comité d’arbitrage. L’originalité la plus radicale de Wikipédia tient 
sans doute moins à l’écriture participative qu’à cette mutualisation 
des procédures de surveillance et de sanction qui permet à la commu-
nauté de veiller sur elle-même. En effet, la décentralisation de l’écriture 
est inséparable de la décentralisation du contrôle et cette co-originalité 
de l’expression et de la surveillance est justement la raison pour la-
quelle Wikipédia a du bâtir de si subtiles règles de gouvernance pour 
constituer sa communauté. »808

Compte tenu des limites de cet ouvrage, nous ne pouvons nous per-
mettre d’aller plus avant dans l’analyse, passionnante, que ces deux au-
teurs proposent sur la gouvernance en constante évolution de Wikipédia. 
Simplement, on ne peut plus limiter l’analyse du site à la rédaction même 
des pages « Articles » dont la proportion ne cesse de baisser comparative-
ment à celles liées à la documentation809. Bien sûr, seulement 15 % des 
pages disposent d’une page de discussion active ; en revanche, ce pour-
centage atteint 94 % pour celles qui sont les plus visitées810.

Mais revenons au droit et à la considération de ces éléments factuels 
liés à l’interprétation du droit : comme le Code civil du Québec le prévoit, 
« [l]e tribunal doit prendre connaissance d’offi ce de tout fait dont la noto-
riété rend l’existence raisonnablement incontestable »811. Sans reprendre 

808 Dominique CARDON et Julien LEVREL, « La vigilance participative : une interpréta-
tion de la gouvernance de Wikipédia », (2009) 2-154 Réseaux 51, 53 et 54.

809 Id., 58 : « Il apparaît en effet que les contributeurs de Wikipédia écrivent de moins en 
moins d’articles et passent de plus en plus de temps à discuter entre eux de la ma-
nière dont ils écrivent les articles et dont la communauté doit s’organiser. » Plus loin, 
page 60, les auteurs ajoutent : « Ainsi, la Wikipédia anglo-saxonne comprend-elle 
aujourd’hui 38 principes officiels (policies) et 189 recommandations (Guidelines) 
(Kriplean et al., 2007 ; Forte, Bruckman, 2008). La Wikipédia française compte 
12 politiques et 38 recommandations. »

810 Id., 64 et 65.
811 C.c.Q., art. 2808.
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les références citées par les auteurs Vermeys et Gingras, ce critère ô com-
bien ouvert de raisonnabilité est implicitement associé, d’une part, à l’im-
putabilité du ou des auteurs qui sont associés à un document et, d’autre 
part, à la véracité des propos tenus812 ! Or, ces deux « fonctions » du do-
cument peuvent être parfaitement satisfaites par la production en preuve 
de la documentation susceptible de l’accompagner. De la même manière 
que pour les documents numériques en général, il est possible d’externa-
liser la force probante en produisant une annexe explicitant le « cycle de 
vie » du document. En l’occurrence, cette documentation annexe établira 
le nombre d’éditions qui ont été opérées, le nombre d’éditeurs, les éven-
tuelles ébauches, versions qui sont toutes répertoriées par Wikipédia. Du 
côté de la partie qui conteste la mise en preuve d’une page Wikipédia, il 
sera parfaitement possible de faire valoir d’éventuelles faiblesses comme 
des contestations, des violations de certaines recommandations ou autres 
politiques. Pour résumer ce premier point, il importe donc, au regard de 
cette interprétation fonctionnelle, que les principes fondamentaux du droit 
de la preuve soient satisfaits et notamment celui de la quête de vérité813.

En second lieu, il est un autre point qui selon nous milite pour la 
mise en preuve de documents puisés sur Wikipédia : l’accès à la justice. 
Il n’est à cet égard pas étonnant de constater qu’une pluralité des déci-
sions utilisant des pages Wikipédia sont le fait de tribunaux qui œuvrent, 
si le lecteur nous passe l’expression, sur la « zone de front ». Les tribunaux 
administratifs par exemple, qui ne sont d’ailleurs pas formellement assu-
jettis au Code civil du Québec814, sont plus particulièrement séduits par 
une telle plateforme du fait de l’accessibilité sans commune mesure qu’elle 
permet. En effet, étant donné la rapidité des audiences, le volume des 
causes, le moindre formalisme attaché à cette justice, on peut sans doute 
expliciter ce recours plus systématique à une référence aussi disponible. 
Également, et de manière plus générale, cette admissibilité en preuve est 
comme nous l’avons déjà signalé somme toute assez compatible avec la 
permissivité assez grande que les pays de common law ont vis-à-vis des 
nouvelles technologies815. Encore, cette accessibilité qui est source de 

812 N. W. VERMEYS et P. GINGRAS, préc., note 805, 11 : « les mêmes questionnements 
relatifs à la véracité et la traçabilité de l’information subsistent ».

813 D. AMMAR, préc., note 569, 533.
814 Loi sur la justice administrative, L.R.Q., c. J-3, art. 11.
815 Supra, Partie 2, Chapitre 2, Section 2, Paragraphe 1, A, 1), s’intitulant « Exemple en 

common law ».
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justice ne doit pas être estompée par des histoires d’horreur qui sont, à 
notre connaissance, assez rares. Possibles certes, mais rares. L’hypothèse 
en effet d’une personne qui prendrait l’initiative de se « fabriquer » une 
page Wikipédia en faveur de sa cause, si elle demeure possible, est pas-
sablement risquée avec notamment des sanctions criminelles de parjure 
voire de faux. Enfi n, et toujours relativement à cet objectif d’accès à la 
justice, il nous semble important de rappeler que dans l’immense majo-
rité des causes que nous avons pu lire, la référence à Wikipédia suit beau-
coup moins une fonction argumentaire, documentaire, qu’une fonction 
didactique, discursive, visant à rendre le jugement plus accessible au lec-
teur816. Par exemple, dans plusieurs jugements traitant du domaine médi-
cal817, domaine sensible s’il en est un, il n’a pas lieu de s’inquiéter outre 
mesure lorsqu’un juge réfère à une page Wikipédia soit pour « défi nir » une 
maladie ou un phénomène physiologique818 soit en guise de redondance 
avec une source « classique »819.

En conclusion, et contrairement à la citation précédemment mention-
née, il importe de favoriser l’utilisation devant les tribunaux de la plate-
forme Wikipédia qui, plus que toutes les autres, et demain davantage 
qu’au jourd’hui du fait du perfectionnement constant de ses procédures, 
est en mesure de satisfaire vérité et accessibilité, c.-à-d., deux principes 
fondamentaux de la justice.

 B. Tendances jurisprudentielles dans la « vieille Europe »

Dans les faits, l’analyse judiciaire est un outil d’une grande adapta-
bilité face aux changements. Et au-delà du constat subjectif quant à l’ap-
proche relativement favorable des juges face aux technologies, l’on peut 
même affi rmer qu’en général, les juges ont effectué leur tâche avec une 
certaine clairvoyance. Éric Caprioli, dans une conférence organisée à 

816 R. ESCARPIT, préc., note 284, p. 33 : « [n]ous distinguons donc deux fonctions de 
base du texte : la fonction discursive et la fonction documentaire ».

817 N. W. VERMEYS et P. GINGRAS, préc., note 805, p. 2, note de bas de page 8.
818 Voir par exemple Résidence La Rosière, 2009 QCCLP 3495 ; A.S. (Re), 2011 CanLII 

7960 (Ont. C.C.B.) ; Rousseau et Centre dentaire St-Léonard d’Aston, 2011 QCCLP 
8182.

819 Voir par exemple Shufelt et Bombardier inc. (Produits récréatifs), 2011 QCCLP 
1013, par. 18 ; Transformateur Delta ltée, 2010 QCCLP 770, par. 34.
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l’automne 2008 à la Faculté de droit de l’Université de Montréal a même 
affi rmé :

« les juges sont capables d’appliquer une règle à un cas d’espèce. (...). 
Jusqu’à maintenant, ils ont fait du bon boulot, faisons leur con-
fi ance ! »820

Certes. Ceci dit, selon nous, ce constat chargé d’optimisme doit mal-
heureusement être nuancé lorsque l’interprétation porte sur des nouvelles 
lois. Dans trop de situations, l’innovation dérange, les nouveaux concepts 
sont empreints de références externes à la culture judiciaire. Trop sou-
vent donc, plus la loi est neuve, plus la jurisprudence a du mal à trouver 
la cohérence derrière les propos du législateur. Souvent, face au droit 
nouveau, la jurisprudence est malheureusement plus utile pour identifi er 
les questions que pour trouver les solutions qu’elle propose. Mais atten-
tion, cette affi rmation n’est pas du tout associée à une éventuelle techno-
phobie des juges, bien au contraire. Conformément à la vision du Doyen 
Flour qui considéra que le législateur met les formes et le juge les dé-
fait821, les juges à l’unanimité considérèrent avec souplesse l’interpréta-
tion à donner à la réception des technologies et affi rment :

« lorsque cette question se pose, il convient d’y répondre, d’une part, 
en tenant compte du contexte, et notamment de l’importance de l’at-
testation personnelle, et, d’autre part, en faisant preuve de la sou-
plesse nécessaire pour permettre le recours à la technologie en 
constante évolution. »822

Pourtant, le droit français fait preuve d’un certain rigorisme qu’on 
peut vérifi er tant en droit de la preuve (1) qu’en matière de protection de 
renseignements personnels (2).

820 É. CAPRIOLI, préc., note 31.
821 Jacques FLOUR, « Quelques remarques sur l’évolution du formalisme », dans Le droit 

privé français au milieu du XXe siècle. Études offertes à Georges Ripert, t. 1, Paris, 
L.G.D.J., 1950, p. 93, à la page 114.

822 R. c. McIvor, préc., note 759 ; voir sur le sujet Vincent GAUTRAIS, « Enseigne-
ments de R. c. McIvor », (nos soulignements), en ligne : <http://www.gautrais.com/ 
Enseignements-de-R-c-McIvor-CSC> (consulté le 9 février 2012).

05-Neutralite-book.indb   24605-Neutralite-book.indb   246 12-05-01   12:5612-05-01   12:56



LE DROIT DANS TOUS SES ÉTATS

247

 1. Exemple en droit de la preuve

En dépit des propos du Doyen Flour précités, le droit de la preuve 
français a toujours fait preuve d’une certaine méfi ance vis-à-vis de l’écrit, 
de l’original, de la signature qui étaient confrontés à des situations nou-
velles. Pour se persuader du contraire, nombreux sont les auteurs qui ont 
cité cette vieille décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence823, fai-
sant état d’une certaine tolérance. Pourtant, cet arrêt, avec d’autres824, est 
sans doute l’exception qui confi rme la règle, et cette tendance de suspicion 
envers les technologies est également perceptible avant l’introduction 
des nouvelles lois sur le commerce électronique. En effet, avant l’adop-
tion de la Loi française du 13 mars 2000825 et notamment la fameuse dé-
cision de 1997 de la Cour de cassation826, plusieurs décisions ont adopté 
des points de vue moins permissifs827. Or, depuis que le « nouveau » droit 
est intervenu au début du millénaire, malheureusement, le constat est 

823 Aix-en-Provence, 27 janv. 1846, D.P. 1846.II.230 : « le mot écrit signifi e tracer des 
lettres ; la loi n’a pas spécifi é ni l’instrument ni la matière ». Pourtant, lorsqu’on va 
lire cette décision souvent citée, la phrase en question est quelque peu sortie de son 
contexte. Il s’agissait en l’espèce d’une signature manuscrite faite par un berger au 
crayon à mine et où l’on débat du peu d’importance de parapher chacune des pages 
de l’acte (voir notamment p. 231 : « Considérant qu’il y a signature, lorsque le nom 
d’une personne écrit de sa main est mis à la fi n d’un acte pour le certifi er »).

824 Voir notamment l’arrêt de la Cour d’appel d’Alger, 18 nov. 1931, D.P. 1934.115, qui 
précisait : « attendu que les rédacteurs du Code civil n’ont pas pu prévoir tous les 
modes de représentation de la pensée que peuvent engendrer les progrès de la science ; 
qu’il faut donc interpréter le mot écrit dans un sens large et compréhensif ». Réfé-
rence citée par S. LACOUR et M. VIDEAU, préc., note 55.

825 Loi n° 2000-230, préc., note 608.
826 Com. 2 déc. 1997, J.C.P.1998.E.178.
827 Voir par exemple V. GAUTRAIS, préc., note 597, p. 77 et suiv. S’il nous est bien en-

tendu impossible de citer toutes les références anciennes relatives à la signature ou 
à l’écrit en droit français, et si la donne est sensiblement différente entre droit civil et 
droit commercial, le second étant forcément plus permissif, on peut citer par exem ple 
Paris, 22 mai 1975, D.S.1976.8 : « constitue une signature valable toute marque dis-
tinctive personnelle manuscrite permettant d’individualiser son auteur sans doute 
possible et traduisant la volonté non équivoque de celui-ci de consentir à l’acte ». 
Les modifi cations apportées par la Loi du 12 juillet 1980, en dépit d’une volonté 
d’une plus grande permissivité, furent d’un assez faible secours. Françoise CHAMOUX, 
« La Loi du 12 juillet 1980 : une ouverture sur de nouveaux moyens de preuve », 
(1981) J.C.P. 3008, n°4.
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sensiblement le même. Paradoxalement, il est même peut-être encore plus 
retors vis-à-vis des nouvelles technologies.

Et les décisions semblent presque toutes aller dans le même sens : le 
13 novembre 2008, la Cour de cassation a refusé de tenir compte d’une 
photocopie produite en preuve par une banque, cette copie ayant été ren-
due nécessaire à la suite d’une défaillance de son propre système infor-
matique828. Le même traitement a été réservé par la Cour de cassation 
relativement à une autre copie « informatique » qui a ensuite été « éditée 
sur du papier à en-tête revêtu d’un logo »829 ; situation qui, selon la dicho-
tomie québécoise, est différente de la copie mais qui s’apparenterait da-
vantage à un transfert830. En 2010, une preuve produite à partir du site 
www.archive.org, qui enregistre des versions antérieures de sites Internet, 
semble en soi irrecevable831. Autre exemple, et toujours selon la Cour de 
cassation, un courriel a été refusé parce que la locataire ne l’a pas signé 
avant de le transmettre à son bailleur832. La présomption de l’article 
1316-4 C.c.f. n’étant pas possible (du fait de l’absence de signature dite 
« sécurisée »), il importait donc à la locataire de faire la preuve de la sécu-
rité du document durant tout son cycle de vie833.

828 Civ. 1ère, 13 nov. 2008, pourvoi n°08-10456, non publié au bulletin, en ligne : <http://
tinyurl.com/4ntwqyp> (consulté le 9 février 2012). La décision est basée en premier 
lieu sur le fait que la photocopie ne constitue pas un commencement de preuve par 
écrit au regard de l’article 1347 C. civ... Ensuite, en deuxième lieu, il est considéré que 
ladite photocopie ne rencontre pas les exigences qualitatives de l’article 1348 C. civ.. 
Enfi n, en troisième lieu, les juges citent l’article 1315 C. civ. qui réfère au vieil adage 
« actor incumbit probatio ».

829 Civ. 2e, 4 déc. 2008, Bull. civ. II, n°259. En l’occurrence, le problème porte à la fois 
sur le contenu lui-même et sur sa transmission.

830 V. GAUTRAIS et P. GINGRAS, préc., note 29, 273 et suiv.
831 Paris, 2 juil. 2010, pôle 5, ch. 2 : « le constat a été effectué à partir d’un site d’archi-

vage exploité par un tiers à la procédure, qui est une personne privée sans autorité 
légale, dont les conditions de fonctionnement sont ignorées ».

832 Civ. 1re, 30 sept. 2010, Bull. civ. I, n°178.
833 Luc GRYNBAUM, « Le droit de l’écrit électronique : un frein au commerce en ligne 

(un e-mail n’est pas un écrit électronique au sens du Code civil, selon la Cour de cas-
sation) », (2011) R.L.D.I. 33, 34. Voir aussi page 36, la déception de l’auteur face au 
fait que la « Cour de cassation n’a pas su ou voulu faire preuve de la même audace 
qu’à la fi n des années 1990 où elle avait devancé la réforme du 13 mars 2000 ». (Voir 
la référence à l’arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 1997, préc., note 826).
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Parmi les commentaires jurisprudentiels qu’il est possible d’évoquer 
ici, il en est d’abord un qui retient particulièrement notre attention, à sa-
voir, la croyance selon laquelle « nul ne peut se faire preuve à soi-même »834. 
Cette affi rmation est sans doute parfaitement valable pour une preuve pa-
pier ; elle est en revanche diffi cilement transposable dans le monde nu-
mérique où la perte de la matière physique doit être compensée par une 
certaine forme de documentation835. Or, il est diffi cile de croire, notam-
ment eu égard à des exigences économiques, que cette dernière ne puisse 
être qu’externe à l’organisation en cause. Si l’impartition des documents 
numériques est sans doute applicable dans bien des circonstances – avec 
des services qui pourraient être par exemple relatifs à des tiers archiveurs, 
de l’horadatage, de l’audit – il est diffi cile de croire que cela devienne, 
dans le silence de la loi et des règlements, une obligation formelle.

Un second commentaire de ce formalisme associé à la preuve fran-
çaise – dont il importe néanmoins de signaler qu’il est moindrement sus-
ceptible de s’appliquer en droit commercial du fait de la liberté probatoire 
qui y prévaut836 – est qu’il se doit de rester la servante de la justice et n’en 
devienne jamais la maîtresse837. En d’autres termes, il importe de ne pas 
perdre de vue la quête de vraisemblance, de vérité, que le droit de la preuve 
est supposé organiser838. Le formalisme inhérent au droit – le droit ayant 

834 Civ. 2e, préc., note 829, « ALORS, D’AUTRE PART, QUE nul ne peut se constituer 
de preuve à soi-même ; de sorte qu’en se fondant uniquement sur un document édité 
par la CPAM de la MARNE pour les besoins de la cause pour considérer que celle-
ci avait informé l’employeur de la clôture de l’instruction préalablement à sa déci-
sion de prise en charge de Madame X..., la Caisse a violé de plus fort l’article 1315 
du Code civil. »

835 Jérôme HUET, « Formalisme et preuve en informatique et télématique : éléments de 
solution en matière de relations d’affaire continues ou de rapports contractuels occa-
sionnels », (1989) J.C.P. 3406 ; V. GAUTRAIS, préc., note 109, p. 98 et suiv., et notam-
ment le paragraphe B (dans Partie 1, Titre 1, Chapitre 1, Section 2, 2) s’intitulant 
« La prépondérance du formalisme édicté à soi-même ».

836 C. com., art. 110-3.
837 En reprenant les propos du juge Pigeon dans Hamel c. Brunelle, [1977] 1 R.C.S. 

147, et selon lequels « la procédure reste la servante de la justice et n’en devienne 
jamais la maîtresse ».

838 D. AMMAR, préc., note 569, 533 : « ce sera toujours, d’après nous, le concept de vrai-
semblance qui guidera et le juge et le législateur, dans l’établissement tant de la 
charge de la preuve que des modes de preuves ou même de l’administration de la 
preuve ».
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pour le moins le besoin d’être extériorisé839 – doit donc « être contenu 
dans de justes limites »840. Une « justesse » que la révolution technologi-
que nous oblige à reconsidérer.

Pourtant, c’est bien sur cette équivalence fonctionnelle, inhérente 
aux nouvelles lois françaises en droit de la preuve, que les juges étaient 
censés se baser. Aussi, son rôle de facilitateur et d’une plus grande ad-
mission des technologies nouvelles a failli. Peut-être, face à ce néologisme 
dont on mesura si mal la portée lors de son intronisation chaotique, il est 
diffi cile pour les juges de bien parvenir à cerner ses tenants et aboutis-
sants.

 2. Exemple de la notion de « collecte » en protection 
des renseignements personnels

Dans une perspective très « Web 2.0 », nous voudrions maintenant 
faire état d’une série de décisions relatives à un site de notation de pro-
fesseurs, www.note2be.com, qui illustre bien, là encore, le rigorisme fran-
çais en matière d’interprétation des technologies. Conformément à une 
mode qui se propage comme une traînée de poudre, il est désormais en 
effet possible de noter sur Internet, son professeur bien sûr, mais aussi 
son maire, son médecin, son policier, son notaire ou son voisin. En janvier 
2008, un entrepreneur français décide de lancer ce type de « services » 
comme cela se fait partout sans aucune contestation légale (États-Unis, 
Australie, Allemagne, Canada, etc.), et se voit dans l’obligation d’affron-
ter une réaction pour le moins vive de nombreux enseignants, de leurs 
syndicats, de parents d’élèves, le tout avec le support et l’assentiment du 
ministre français de l’Éducation. Et le litige va bon train : en moins de 
quatre mois, un jugement du Tribunal de grande instance de Paris (3 mars 
2008)841, un avis de la CNIL (Commission nationale Informatique et li-
berté) (6 mars 2008)842 et fi nalement un arrêt de la Cour d’appel de Paris 

839 J. FLOUR, préc., note 821, p. 93.
840 J.-L. BERGEL, préc., note 662, p. 64.
841 Trib. gr. inst. Paris, 3 mars 2008, SNES FSU et a. c. Sté Note2be.com, n° 08/51650, 

en ligne : <www.foruminternet.org> (consulté le 10 février 2012).
842 CNIL, « le site note2be.com est illégitime au regard de la loi informatique et liber-

tés », 6 mars 2008, disponible à < http://tinyurl.com/76buvwd > (consulté le 24 fé-
vrier 2012).
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(25 juin 2008)843 sont rendus pour, unanimement et malgré la variété des 
arguments utilisés, condamner le site pour atteinte à la protection des don-
nées personnelles. En contrepoint de ces décisions, l’on peut également 
évoquer une couverture médiatique considérable, sans oublier une réac-
tion doctrinale particulièrement féconde844.

Disons-le tout de suite, ces trois décisions n’ont pas pour objet de ré-
volutionner le droit et ne font qu’interpréter, de manière assez prosaïque, 
l’état de la question. Point de réfl exion en profondeur, ce qui se com-
prend bien dans le cas des jugements, mais plus diffi cilement en ce qui 
concerne l’avis de la CNIL845. Pourtant, il nous apparaît que le débat a été 
totalement occulté relativement à deux éléments fondamentaux derrière 
la protection des renseignements personnels.

En premier lieu, il nous semble pertinent de s’interroger sur la ques-
tion de savoir si le nom, le prénom, l’établissement d’enseignement et 
éventuellement une notation qui pourrait y être associée, constituent des 
renseignements personnels. De par leur caractère public, la question nous 
semble devoir être posée. C’est d’ailleurs pour cela que la Loi fédérale 
sur la protection des renseignements personnels et les documents élec-
troniques846, en vigueur au Canada, a pris soin d’exclure de la défi nition 

843 Paris, 25 juin 2008, 14ème chambre, section A, Note2be.com c. SNES FSU et 
autres.

844 Sans prétendre à l’exhaustivité, l’on peut néanmoins citer Emmanuel DERRIEUX, 
« Internet et protection des données personnelles », (2008) 38 Revue Lamy Droit de 
l’immatériel 75 ; Jean FRAYSSINET, « Note2be.com : la notation ou pas des enseignants, 
telle est la question... », (2008) 38 Revue Lamy Droit de l’immatériel 30 ; Petr 
MUZNY, « La notation des enseignants sur Internet : être, ou plutôt ne pas être », (2008) 
16 Recueil Dalloz 1124 ; Agathe LEPAGE, « Les professeurs notés sur Internet », 
(2008) 4 Communication Commerce électronique 58 ; Maxim JAILLET, « La publi-
cation d’informations à l’épreuve de la protection des données personnelles », 
(2008) 36 Revue Lamy Droit de l’immatériel n°1169 ; Agathe LEPAGE, « Les liens 
entre nom et vie privée », (2008) 7 Communication Commerce électronique 9 ; 
Anne-Laure BLOUET-PATIN, « Illégitimité d’un site de notation de professeur au re-
gard de la loi « informatique et liberté » », Lexbase Hebdo ; Marc D’HAULTFOEUILLE, 
« Bulletin d’actualités Clifford Chance – Département Communication Média & 
Technologies – Mars 2008 » Lexbase.

845 J. FRAYSSINET, préc., note 844.
846 Id., « On ne peut que regretter la grande superfi cialité et faiblesse de l’argumentation 

de la CNIL qui a manqué l’occasion de construire un début de doctrine à partir du 
cas d’espèce. »
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même de renseignements personnels, prévue à l’article 2, ces données 
pour le moins banales. D’une manière similaire, et comme le fait remar-
quer le professeur Frayssinet, l’article 10 alinéa 2 de la loi modifi ée de 
1978 n’a nullement été invoqué847.

En second lieu, et de manière plus substantielle, il nous apparaît dif-
fi cile de soutenir que le fait pour les internautes de déposer des « rensei-
gnements personnels » – à supposer que ce soit bien de cela dont il s’agit 
– sur le site de www.note2be.com puisse constituer une collecte pour ce 
dernier. Car telle est bien la prétention des plaignants qui dans leur re-
quête, conformément à ce que l’on peut lire dans l’arrêt de Cour d’appel, 
prétendent que l’activité est en violation de la loi de 1978

« puisque : les données ne sont pas collectées de manière loyale (1°), 
les données sont collectées pour des fi nalités illégitimes (2°), (...), 
elles sont collectées sans limitation de durée (5°) »848.

La notion clé de collecte, bien qu’elle ne soit pas défi nie, correspond 
généralement à une situation sensiblement différente de celle à laquelle 
nous sommes confrontés dans cette affaire. Qu’est-ce donc que « collec-
ter » ?

« collecte de renseignements personnels s’entend donc comme une 
opération par laquelle des renseignements sont placés sous le contrôle 
d’une entité qui du fait de cette opération acquiert, à l’égard des do-
cuments ou renseignements, un droit d’en prendre connaissance. »849

Or, dans cette affaire, la notion doit être envisagée au regard de l’in-
tensité de contrôle dont le site dispose sur les renseignements personnels. 
Dans la situation présente, une partie du contrôle est exercée par les usa-
gers eux-mêmes, le site ne semblant avoir ici qu’une capacité de réaction 
a posteriori. À cet égard, il est surprenant de constater qu’aucune de ces 
décisions ne réfère au régime juridique des intermédiaires tel que cela a 
été prévu dans la Loi sur la confi ance dans l’économie numérique850. Car 
ces lois visaient au départ à introduire un régime d’exonération a priori 

847 « Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ne 
peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données destiné 
à défi nir le profi l de l’intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité. »

848 Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fi chiers et aux libertés.
849 V. GAUTRAIS et P. TRUDEL, préc., note 519, p. 215.
850 Préc., note 114.
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et seulement permettre un contrôle a posteriori. L’objectif visé ici était 
de ne pas handicaper trop lourdement des vocations commerciales et 
d’éviter la situation qui avait eu court dans les années 90 où tout le monde 
intentait une action contre les intermédiaires. Ainsi, tant celui qui se plai-
gnait d’une information publiée que celui qui avait vu cette information 
retirée poursuivaient l’entité qui se trouvait au milieu. Aussi, la solution 
médiane adoptée a été de retenir l’irresponsabilité de cet intermédiaire 
pour autant qu’il agisse promptement lorsqu’on lui notifi e une infraction.

En guise de conclusion, nous voudrions mettre de l’avant deux points 
différents. En premier lieu, cette affaire retentissante ne nous apparaît pas 
véritablement dangereuse ; elle ressemble un peu aux moulins à vent de 
Don Quichotte. Le mal n’est pas là, notamment parce que les activités 
sont visibles et les excès peuvent être réparés en faisant une démarche 
auprès des prestataires de service. Si l’électronisation à outrance des ren-
seignements personnels est susceptible, dans le futur, d’être attentatoire 
aux intérêts des individus, c’est bien davantage dans l’opacité des arrière-
boutiques que dans de pareilles vitrines ouvertes au monde851. En second 
lieu, en tentant de défi nir ce terme de « collecte », n’est-on pas en train, 
tout simplement, d’identifi er les fonctions de l’opération dans le monde 
réel – entendons analogique – et de les transposer dans l’univers électro-
nique ? Aussi, quelle est la fonction de l’information déposée par l’indi-
vidu sur le site concerné ? Quelle est sa fi nalité pour reprendre un terme 
inhérent à la protection des renseignements personnels ? Cette quête de 
fi nalité nous apparaît donc en connexion directe avec l’équivalence fonc-
tionnelle évoquée plus tôt. Selon nous, la simple « possession » du rensei-
gnement personnel par une plateforme de type « Web 2.0 » comme était 
le site note2be n’est pas forcément constitutive d’une collecte tant les fi -
nalités divergent. Dans le cadre d’une collecte « ordinaire », l’information 
est sous le contrôle de l’organisation détentrice ; sur une telle plateforme, 
elle est déposée par l’individu, en partie contrôlée par lui, ce qui suppose 
qu’elle peut même être retirée par ce dernier. Notons que l’utilisation de 
cette approche interprétative n’empêche pas d’y cumuler une interpréta-
tion analogique. En effet, et afi n de montrer que la notion de « contrôle » 
est déterminante pour qualifi er les différentes opérations de traitement de 
données personnelles, il est possible de dire que le postier, même s’il est 

851 V. GAUTRAIS, préc., note 444, 401.

05-Neutralite-book.indb   25305-Neutralite-book.indb   253 12-05-01   12:5612-05-01   12:56



NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE : RÉDACTION ET INTERPRÉTATION DES LOIS

254

en possession de lettres et de cartes postales, n’a pas besoin d’un consen-
tement de l’intéressé pour faire son travail852.

 Paragraphe 2 Jurisprudence concernant le droit « censeur »

Nous l’avons déjà dit, la neutralité technologique est inapplicable en 
ce qui a trait, d’une part, à l’interprétation juridique et, d’autre part, en ce 
qui a trait au droit « censeur ». Il nous importe de regarder désormais si la 
méthode interprétative qui lui est naturellement associée, l’équivalence 
fonctionnelle, est susceptible d’avoir une certaine prévalence en la ma-
tière. Comme nous le verrons, la réponse est généralement négative.

 A. Illustration avec la preuve associée à des renseignements 
personnels

Si nous avons montré une certaine suspicion un peu plus tôt relative-
ment au rigorisme parfois constaté dans certains pays, comme en Europe, 
en matière de preuve, la situation est tout autre lorsque ce domaine du 
droit, droit « outil » par exemple, est confronté à d’autres principes comme 
la vie privée. Or le constat qui peut apparaître dans la jurisprudence est la 
tendance, au Québec notamment, à admettre avec une facilité déconcer-
tante la preuve provenant de pages prises, notamment, sur des sites de 
Web 2.0 comme peuvent l’être les sites de réseaux sociaux. Il est en effet 
possible d’affi rmer que les juges sont « éblouis » par la vérité qui semble 
apparaître, comme un « mirage », au gré d’une saisie d’écran ou d’une 
impression papier prise au détour d’une page web. Pourtant, une question 
principale mérite d’être posée : comment cette information (photos, vi-
déos ou textes) a été trouvée ? Plus exactement, sur la base de quel critère 

852 V. GAUTRAIS et P. TRUDEL, préc., note 519, p. 71 : « Dans un réseau, tout comme dans 
le monde physique, l’information voyage entre les mains d’une pluralité d’acteurs 
qui, tout en contribuant à déplacer l’information n’acquièrent sur celle-ci qu’un con-
trôle strictement physique : le postier qui livre une lettre à certes le contrôle physique 
sur celle-ci pendant le déroulement des différentes étapes de sa livraison, mais il ne 
dispose d’aucun contrôle qui lui permettrait de prendre connaissance des renseigne-
ments qu’elle contient. Inversement, lorsqu’une personne se fait communiquer un 
document, elle peut, selon sa situation juridique se voir conférer des droits de con-
trôle étendus sur celui-ci. »
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cette information est susceptible d’être utilisable dans le cadre d’un pro-
cès par exemple, un équilibre devant être dressé entre, d’une part, la quête 
de vérité inhérente à la preuve et, d’autre part, la protection de droits fon-
damentaux comme, par exemple, la protection de la vie privée.

Cet équilibre entre des intérêts contradictoires est parfaitement at-
teint à l’article 2858 du Code civil du Québec qui dispose :

« Le tribunal doit, même d’offi ce, rejeter tout élément de preuve ob-
tenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés 
fondamentaux et dont l’utilisation est susceptible de déconsidérer 
l’administration de la justice. »

Soit ! Mais l’application est ensuite affaire de mesure, d’appréciation 
et c’est à cet égard que l’on constate au Québec une admission jurispru-
dentielle qui est peut-être même plus grande que celle que l’on constate 
dans des affaires plus traditionnelles, entendons par-là, moindrement as-
sociées aux technologies de l’information (2). Mais avant cela, avant cette 
vision plus appliquée sur la comparaison entre analogique et numérique, 
nous essayerons d’analyser quelque peu cet équilibre entre intérêts con-
tradictoires en nous prononçant notamment sur les notions qui sous-
tendent le respect de la vie privée (1).

 1. Objectivation de l’équilibre entre intérêts catégoriels 
contradictoires

Un équilibre s’impose en effet, et il revient généralement aux juges 
de l’atteindre.

« Seule la méthode de pondération des intérêts (Balancing test, 
Interessenabwägung) permet de dénouer le confl it entre deux liber-
tés ou le confl it entre une liberté et un intérêt général. »853

L’exercice est évidemment complexe, subjectif, mais il est presque 
dans la nature du droit, et ce, conformément à l’image quelque peu suran-
née de la justice et de ses deux plateaux à équilibrer.

En matière de protection des renseignements personnels, et dans cette 
quête d’objectivation de l’équilibre inhérent à la matière, et au-delà de 

853 F. RIGAUX, préc., note 526, p. 137.
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critères tels que « gravité »854, « contexte »855 ou « raisonnabilité », il est 
une opposition souvent tracée entre le principe de « contrôle » et celui de 
« dignité ».

« One theoretical assumption formulated as a possible response to 
the questions above, and underlying this research project, is the exis-
tence of two prevalent and competing formulations of privacy : one 
rooted in control and the other in dignity. »856

En dépit de critiques de plus en plus nombreuses portant sur la notion 
de contrôle857, notamment du fait d’une circulation sans précédent qui 
rend cet objectif bien illusoire, nous croyons que l’opposition n’en est 
pas vraiment une et que l’équilibre entre les deux notions dépend des cir-
constances. En effet, plus la capacité de contrôle est grande, plus les re-
vendications en termes de dignité du citoyen seront ardues à réclamer. 
Inversement, moins l’individu aura une préhension sur ses propres ren-
seignements individuels, et plus il sera en mesure d’évoquer cette dignité 
si recherchée.

Les décisions en matière de réseaux sociaux ne manquent pas, au 
C anada, d’illustrer cette quête d’équilibre avec trois situations factuelles 
différentes. La première hypothèse est celle où l’individu s’abandonne et 
« sacrifi e » le contrôle de ses données sur l’autel de la sociabilité858. En 

854 Mascouche (Ville) c. Houle, [1999] R.J.Q. 1894, par. 174 : « La gravité de la viola-
tion aux droits fondamentaux, tant en raison de sa nature, de son objet, de la motiva-
tion et de l’intérêt juridique de l’auteur de la contravention que des modalités de sa 
réalisation, est-elle telle qu’il serait inacceptable qu’une cour de justice autorise la 
partie qui l’a obtenue de s’en servir pour faire valoir ses intérêts privés ? »

855 R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281 ; R. c. Kang-Brown, [2008] 1 R.C.S. 45. Voir aussi 
plus loin, au prochain paragraphe, les quelques propos sur l’interprétation contex-
tuelle.

856 Avner LEVIN et Patricia SANCHEZ ABRIL, « Two Notions of Privacy Online », (2009) 
11 Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law 1001, 1005. Lire notam-
ment les références disponibles à la note 4 de cet article.

857 Éloïse GRATTON, Redefi ning « personal information » in the context of Internet, thèse 
de doctorat, Montréal, Faculté des études supérieures, Université de Montréal, 2012 
(à paraître).

858 Voir par exemple Brisindi c. STM (Réseau des autobus), 2010 QCCLP 4158 ; Bagas-
bas v. Atwal, 2009 BCSC 512 ; Bar Le « I » (Re), 2010 CanLII 8200 (QC R.A.C.J.) ; 
Bar Chez Le Blanc (Re), 2010 CanLII 4569 (QC R.A.C.J.) ; Dussault (Re), 2009 
CanLII 73828 (QC R.A.C.J.).
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pareille hypothèse, les juges ont assez unanimement sanctionné l’inté-
ressé pour son manque de pudeur, de bon sens parfois, conformément à 
l’adage latin « nul ne peut invoquer sa propre turpitude ». Au même titre 
que dans l’hypothèse d’une poubelle abandonnée traitée par la Cour su-
prême du Canada859, on ne peut que moindrement protéger la vie privée 
d’une personne qui ne la protège pas elle-même. Le deuxième cas est ce-
lui où nos renseignements sont sous un contrôle modéré ; entendons par 
là que certaines informations nous concernant sont publiées, mais dans 
une communauté d’« amis » que nous avons nous-mêmes délimitée. Cela 
peut aussi correspondre à l’hypothèse où un individu pirate un réseau afi n 
d’obtenir des renseignements qui lui sont utiles. Cette hypothèse fut avé-
rée dans certains cas860 ; dans d’autres, on peut s’interroger sur la capacité 
d’un avocat d’une partie qui affi rme avoir accédé par « hasard » à cer-
taines informations incriminantes861. Enfi n, en troisième lieu, il y a l’hy-
pothèse où le renseignement personnel d’un individu est tout simplement 
mis en ligne par autrui. Dans ce cas, bien évidemment, il n’y a aucune 
capacité de contrôle a priori par l’intéressé. Bien que l’hypothèse soit 
très différente, c’est un peu comme dans l’hypothèse où lors d’une des-
cente de police dans une école, des chiens renifl eurs décelèrent des stu-
péfi ants dans le sac d’un des étudiants862. Bien que l’analyse contextuelle 

859 R. c. Patrick, [2009] 1 R.C.S. 579. Lire notamment : « [62] Néanmoins, jusqu’au mo-
ment où les ordures sont placées à la limite du terrain ou à la portée de quelqu’un se 
trouvant à cette limite, l’occupant conserve une part de contrôle sur la façon dont 
il en sera disposé et on ne saurait dire qu’il les a abandonnées de façon certaine, sur-
tout si elles se trouvent sur une galerie, dans un garage ou à proximité immédiate de 
la résidence, où s’appliquent les principes énoncés dans les arrêts portant sur les 
« perquisitions périphériques », tels Kokesch, Grant et Wiley. [63] (...) Toutefois, 
lorsque les ordures sont placées à la limite de la propriété pour la collecte, j’estime 
que le propriétaire a suffi samment renoncé au droit et au contrôle qu’il avait à 
leur égard pour qu’il ne subsiste plus aucun droit objectivement raisonnable en 
matière de respect de sa vie privée. » (nos soulignements)

860 Droit de la famille – 09349, 2009 QCCS 665 ; 9116-8609 Québec inc. c. Senécal, 
2010 QCCS 3308. On peut notamment lire dans cette dernière affaire le paragraphe 
40 : « L’affi davit de Bortugno stipule, en outre, qu’il a été capable d’avoir accès à ces 
mêmes courriels car, après quelques essais, il a pu déterminer le nouveau mot de 
passe de Senécal et accéder à sa boîte de courriels. Apparemment, l’exercice fut re-
lativement facile puisque Senécal avait l’habitude d’utiliser le nom de l’un de ses 
chiens ou du chien de l’un de ses proches. »

861 Kourtesis v. Joris, 2007 CanLII 39367 (Ont. S.C.).
862 R. c. Kang-Brown, préc., note 855.
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a évidemment été prise en compte, on peut imaginer que la notion de di-
gnité a joué un rôle déterminant en l’espèce.

Or, dans les trois hypothèses, et en ce qui a trait aux décisions liées 
aux nouvelles technologies, et précisément au Web 2.0, il est pour le 
moins étonnant de constater en droit canadien une admission sinon sys-
tématique mais pour le moins fréquente des preuves ainsi octroyées. Si 
cela peut se comprendre dans la première hypothèse, eu égard au contrôle 
possible, et non exercé par l’intéressé, c’est passablement plus probléma-
tique dans les deux autres hypothèses. Pour le moins, en Ontario, plu-
sieurs jurisprudences amènent les juges à s’interroger sur l’admissibilité 
des preuves, ceux-ci les autorisant en certains cas863 et les refusant dans 
d’autres864. Au Québec, il est étonnant de constater que la question ne se 
pose souvent même pas865.

Pourtant, et eu égard à la diffi culté d’utiliser la méthode d’interpréta-
tion fonctionnelle, téléologique, il est possible de s’inspirer des faits d’une 
affaire qui a fi nalement été traitée devant la Cour d’appel du Québec Syn-
dicat des travailleurs (euses) de Bridgestone Firestone de Joliette (CSN) 
c. Trudeau866. En l’espèce, il s’agissait d’évaluer l’admissibilité de vidéos 
qui avaient été commandées à un professionnel afi n de surveiller un 
e mployé en congé de maladie qui prétendait ne pas pouvoir reprendre le 
travail. La Cour d’appel admit les preuves vidéos sur la base de trois 
conditions cumulatives qui furent en l’occurrence satisfaites. En premier 
lieu, cette preuve a été considérée comme nécessaire, aucun autre moyen 
ne pouvant être utilisé. En deuxième lieu, il y avait des motifs raison-
nables de croire que l’employé feignait d’être malade et notamment la 
présence de rapports médicaux contradictoires. En troisième lieu, les mo-
dalités de surveillance furent jugées comme étant raisonnables et docu-
mentées, des limites furent établies avant même la confection desdites 
vidéos.

863 Leduc v. Roman, 2009 CanLII 6838 (Ont. S.C.).
864 Schuster c. Royal & Sun Alliance Insurance Company of Canada, 2009 CanLII 

58971 (Ont. S.C.).
865 Voir notamment Renaud et Ali Excavation, 2009 QCCLP 4133 ; Garderie Les 

« Chat » ouilleux inc. et Marchese, 2009 QCCLP 7139 ; Pawlus c. Hum, 2008 QCCQ 
11136.

866 1999 CanLII 13295 (QC C.A.).
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 2. Équivalence délicate entre analogique et numérique

Relativement à cet équilibre entre intérêts contradictoires (vérité ver-
sus droits fondamentaux), on peut s’interroger sur la question de savoir si 
les technologies changent la donne ; si l’analogique – entendons évidem-
ment ce terme dans le sens de « matériel » – diffère du technologique. En 
d’autres termes, relativement à l’article 2858 C.c.Q. précité, peut-on comme 
certains auteurs, affi rmer que

« [l]es règles générales concernant l’admissibilité ou non d’un élé-
ment de preuve s’appliquent aux documents technologiques de la même 
manière qu’elles s’appliquent aux écrits sur support papier. »867

La donne factuelle est pourtant passablement différente et la circula-
tion accrue868 hausse sans aucun doute la dangerosité de l’individu qui peut 
voir, par exemple, le profi l de sa personne reconstruit avec une fi nesse 
déconcertante de par l’assemblage de plusieurs données éparses trouvées 
çà et là au détour du Web869.

Aussi, l’approche fonctionnelle n’est pas, en pratique, forcément fa-
cile à retranscrire en pareil cas. Une approche analogique est aussi par-
fois envisageable, et ce, en dépit des travers déjà identifi és à l’égard de 
cette méthode interprétative870. Comme nous l’avons vu plus tôt, il est 
diffi cile d’utiliser cette méthode quand la technologie que l’on souhaite 
comparer – entendons la nouvelle technologie – est peu maîtrisée du fait 
de sa grande nouveauté ou de l’ampleur du changement qu’elle présente 
vis-à-vis de l’ancienne. Comparer analogiquement peut donc être entre-
pris dès lors que l’on maîtrise bien la nouvelle technologie, et moindre-
ment lorsque ce n’est pas le cas871.

867 Jean-Claude ROYER et Sophie LAVALLÉE, La preuve civile, 4e éd., Cowansville, Édi-
tions Yvon Blais, 2008, par. 404.

868 V. GAUTRAIS et P. TRUDEL, préc., note 519, p. 18 et suiv.
869 Ian KERR et Jena MCGILL, « Emanations, Snoop Dogs and Reasonable Expectations 

of Privacy », (2007) 52-3 Criminal Law Quarterly 392, 394 : « single bits of emana-
tion information can be manipulated with such signifi cant degrees of control that it 
is now possible to build a comprehensive profi le of an individual’s biographical or 
biological life without that individual ever knowing that he or she is, was, or will be 
a subject of surveillance ».

870 Supra, Partie 1, Chapitre 2, Section 2, Paragraphe 1, B, 2), s’intitulant « Méthode 
interprétative à distinguer de l’approche analogique ».

871 V. GAUTRAIS, préc., note 444, 399 et 400.
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Nous l’avons dit, en matière de plusieurs droits « censeurs » tels que 
la protection des renseignements personnels872, la diffamation873, la 
cybercriminalité874, le droit d’auteur875, des changements importants ap-
paraissent. Aussi, si l’approche fonctionnelle apparaît diffi cilement ap-
plicable, il en est de même, parfois, de l’approche analogique, et ce, encore 
une fois, du fait de l’ampleur des changements, l’inconnu qui y est asso-
cié et la grande nouveauté. Aussi, les juges requièrent une certaine sou-
plesse qu’ils se sont d’ailleurs fréquemment octroyé en mettant de l’avant 
l’approche « contextuelle », notamment en ce qui a trait à l’interprétation 
de la Charte876. En effet, dans l’arrêt Hunter c. Southam, la Cour suprême 
s’approprie cette méthode pour opérer l’équilibre si diffi cile à atteindre 
entre protection de la vie privée, d’une part, et sécurité du public, d’autre 
part877. Cette même notion d’« équilibre » fut également mise de l’avant 
dans R. c. Plant lorsque fut préconisée l’adoption d’une « méthode con-
textuelle » :

« L’examen de facteurs tels la nature des renseignements, celle des 
relations entre la partie divulguant les renseignements et la partie en 
réclamant la confi dentialité, l’endroit où ils ont été recueillis, les con-
ditions dans lesquelles ils ont été obtenus et la gravité du crime fai-
sant l’objet de l’enquête, permet de pondérer les droits sociétaux à la 
protection de la dignité, de l’intégrité et de l’autonomie de la per-

872 Supra, Partie 2, Chapitre 1, Section 2, Paragraphe 1, B, 1), s’intitulant « Illustration 
de la protection des renseignements personnels ».

873 Supra, Partie 2, Chapitre 1, Section 2, paragraphe 1, B, 2), s’intitulant « Illustration 
du droit de la diffamation ».

874 Supra, Partie 2, Chapitre 1, Section 2, paragraphe 1, A, 1), s’intitulant « Illustration 
en droit criminel ».

875 Supra, Partie 2, Chapitre 1, Section 1, paragraphe 2, B, 2), s’intitulant « Illustration 
du droit d’auteur ».

876 Que ce soit, par exemple, en ce qui concerne l’interprétation de l’article 1 (comme 
par exemple dans R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45) ou de l’article 8 (comme par 
exemple dans Hunter et autres c. Southam, [1984] 2 R.C.S. 145 ; R. c. Plant, préc., 
note 855).

877 Hunter et autres c. Southam, préc., note 876, 159 et 160 : « (...) il faut apprécier si, 
dans une situation donnée, le droit du public de ne pas être importuné par le gouver-
nement doit céder le pas au droit du gouvernement de s’immiscer dans la vie privée 
des particuliers afi n de réaliser ses fi ns et, notamment, d’assurer l’application de la 
loi ».
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sonne et l’application effi cace de la loi. Il convient donc d’appli-
quer cette méthode contextuelle aux faits de l’espèce. »878

En ce qui a trait à la protection de la vie privée, ceci amena la doc-
trine à repenser, du moins en Amérique du Nord, parfois sensiblement en 
profondeur, la défi nition même de renseignement personnel, en y intro-
duisant soit une notion de « dommage »879, soit de « risque »880. Plus exac-
tement, il ne s’agit pas de redéfi nir, de réinventer881, mais de réinterpréter 
au regard de circonstances qui ont foncièrement évolué.

De manière comparable, une même vision contextuelle est requise en 
matière de diffamation, de nombreux tribunaux ayant à maintes reprises 
affi rmé cette nécessaire souplesse en la matière882. De façon similaire 
également, il est possible de croire que les technologies obligent à revoir 
cet équilibre délicat relatif à l’appréciation des faits. Le juge Morissette 
a clairement identifi é ce changement de donne qui est directement tribu-
taire des nouvelles technologies :

« But on the other hand, I am not convinced that the use and the abuse 
of recent technology, and in particular of the Internet, by anonymous 
pamphleteers, may not call for a contextual reconsideration of the 
limits of free of speech that is defamatory. Addressing a small crowd 
in the fl esh and from the north-east corner of Hyde Park is one thing, 

878 Préc., note 855 (nos soulignements).
879 Daniel J SOLOVE, « A Taxonomy of Privacy », (2006) 154-3 University of Pennsylvania 

Law Review 477, en ligne : <http://ssrn.com/abstract=667622> (consulté le 10 fé-
vrier 2012). Voir aussi, pour une nuance de ce critère en fonction des opérations de 
traitement de données, É. GRATTON, préc., note 857.

880 Pierre TRUDEL, « Privacy Protection on the Internet : Risk Management and Net-
worked Normativity », dans Serge GUTWIRTH, Yves POULLET, Cecile DE TERWAGNE, 
Sjaak NOUWT (dir.), Reinventing Data Protection ?, Londres, Springer, 2009, p. 317.

881 Peter HUSTINX, « Data protection, a critical success factor for other important policy 
fi elds », (2011) Engineering & Technology 35 : « this is not the time to reinvent data 
protection. It has already been invented and is now recognised as a fundamental 
right. Instead much attention will be given to making data protection more effective 
in practice. This means a greater emphasis on implementation and enforcement of 
data protection principles and on the delivery of data subject’s rights. »

882 Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663 : « [38] Dans tous les cas, l’appré-
ciation de la faute demeure une question contextuelle de faits et de circonstances. À 
cet égard, il importe de rappeler que le recours en diffamation met en jeu deux va-
leurs fondamentales, soit la liberté d’expression et le droit à la réputation. » (nos sou-
lignements)
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connecting from a suburban basement, and by means of the Internet, 
with a vast and anonymous multitude in the cyberspace may be quite 
another thing. It may be that, technologically, the medium, so en-
hances the message as to radically alter its impact and oblige its orig-
inator to exercise a degree of caution not expected of orators around 
Speakers’ Corner. Perhaps issues of this kind arise in the context of 
this case. »883

Minimalement donc, l’anonymat facilité tout comme la diffusion ac-
crue des propos diffamatoires884, sont des changements factuels qui vont 
infl uencer ce contexte. Bien sûr, ce critère pèche par son caractère fl ou qui 
rend l’analyse quelque peu casuistique. Néanmoins, eu égard à la plura-
lité des éléments susceptibles d’infl uencer l’analyse, il est diffi cile de 
faire autrement. Également, cela a l’avantage d’avoir une méthode inter-
prétative qui se transpose parfaitement dans un contexte électronique.

 B. Illustration avec la notion de reproduction en droit d’auteur

Il est également possible de prendre l’exemple de l’affaire Robertson 
qui a été traitée par la Cour suprême du Canada relativement au droit des 
pigistes qui revendiquaient le droit d’auteur de leurs œuvres dès lors que 
celles-ci étaient reprises sur des supports différents885. Plus exactement, 
il s’agissait de savoir si, dans le silence du contrat qui avait permis à l’édi-
teur de reproduire l’œuvre du pigiste dans le journal papier, l’ayant droit 
disposait aussi de prérogatives sur les œuvres reproduites sur un cédérom 
et dans une banque de données. Sur la base, notamment, de la notion de 
« neutralité du support », la majorité des juges a considéré que l’éditeur 
pouvait légalement « recopier » les œuvres en question sur les cédéroms 
mais pas les reprendre dans une banque de données886. Pour reprendre 

883 Prud’homme c. Rawdon (Municipalité de), 2008 QCCA 1985, par. 12.
884 Supra, Partie 2, Chapitre 1, Section 2, paragraphe 1, B, 2), s’intitulant « Illustration 

du droit de la diffamation ».
885 Robertson c. Thomson Corp., [2006] 2 R.C.S. 363.
886 Id., par. 49 : « [49] (...) La neutralité du support signifi e que la Loi sur le droit 

d’auteur continue de s’appliquer malgré l’usage de supports différents, y compris ceux 
qui dépendent d’une technologie plus avancée. Elle ne signifi e toutefois pas qu’après 
sa conversion en données électroniques, une œuvre peut être utilisée n’importe com-
ment. L’œuvre fi nale demeure assujettie à la Loi sur le droit d’auteur. Le principe de 
la neutralité du support ne permet pas d’écarter les droits des auteurs – il a été établi 
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une analyse extérieure au droit d’auteur, une distinction est donc propo-
sée par la Cour suprême entre la simple « copie » qui est la forme tradition-
nelle de la reproduction, et le « transfert » qui donne lieu à un changement 
de contexte suffi samment grand pour qu’il ne puisse être assimilé au cas 
traditionnel de la reproduction papier887.

« [E]n effet, si les différents supports sont égaux au sens de la Loi, ils 
ne sont pas techniquement égaux. La numérisation décontextualise 
presque obligatoirement, car elle permet une utilisation distincte du 
contenu d’origine qui, dans un journal publié sur papier, est physi-
quement lié à l’ensemble du quotidien. »888

Ainsi, selon la majorité des juges, la « neutralité du support » n’em-
pêche pas des différences contextuelles aussi importantes et justifi e par 
conséquent un traitement distinct entre les deux supports. Notons néan-
moins que sur la même base de la « neutralité du support », la minorité 
considéra que le journal Globe and Mail pouvait reproduire les œuvres 
en cause tant sur le cédérom (comme la majorité) mais aussi dans la ban-
que de données889. Cet exemple jurisprudentiel montre assurément la dif-
fi culté du principe ; à un point qui invitèrent certains à se questionner sur 
sa pertinence :

« Why suppose that the law should treat with equality a universe with 
so plentiful variations ? »890

Avec cet exemple, tout comme le précédent relativement à la protec-
tion des renseignements personnels, il est donc sans doute possible de 
montrer que les outils interprétatifs que sont, très accessoirement la neu-

pour protéger les droits des auteurs et des autres à mesure que la technologie évo-
lue. »

887 La distinction entre « copie » et « transfert » provient de l’article 2841 C.c.Q.. Voir 
V. GAUTRAIS et P. GINGRAS, préc., note 29, 275 et suiv.

888 Daniel GERVAIS, « Robertson c. Thomson Corp. : Un commentaire sur le droit des 
pigistes à la lumière de l’intervention de la Cour suprême du Canada », (2006) 3-2 
University of Ottawa Law & Technology Journal 601, 612.

889 Robertson c. Thomson Corp., préc., note 885, par. 93 : « [93] (...) La perte du “con-
texte” sur laquelle insiste la majorité met l’accent sur la forme et non sur le contenu 
des bases de données et, à mon humble avis, est de ce fait incompatible avec le prin-
cipe de la neutralité du support dont l’art 3 de la Loi sur le droit d’auteur commande 
l’application. »

890 M. THOMPSON, préc., note 217.
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tralité technologique, et plus raisonnablement l’équivalence fonctionnelle, 
ne peuvent s’appliquer à tout coup.

 Conclusion du chapitre 2

Relativement à ce « passage » entre le support papier et le support nu-
mérique, et eu égard aux caractéristiques propres à la profession juri-
dique, il est un regard en arrière qui s’impose dont l’effi cacité apparaît 
consacrée. La tradition juridique a en effet le double avantage de propo-
ser des outils qui ont fait leur preuve mais aussi de s’exonérer de nou-
veaux textes dont on ne mesure souvent pas les effets secondaires. Bien 
entendu, à maintes reprises, le changement législatif est inéluctable, comme 
on le voit, par exemple, en droit d’auteur, où l’équilibre entre des intérêts 
catégoriels distincts est bouleversé par la nouvelle donne technologique. 
Dans trop de situations pourtant, on aperçoit un phénomène de « consom-
mation » législative où l’on met au rancart des dispositions qui peuvent 
parfaitement être appliquées par le juge pendant encore longtemps.

Bien sûr, dans les hypothèses où la réforme est nécessaire, il importe 
là encore de faire preuve d’une tradition basée sur les siècles d’habitude, 
en évitant l’émergence de nouveaux concepts ou de nouveaux termes qui 
ne s’imposent pas : comme la neutralité technologique sans doute... mais 
point sur l’équivalence fonctionnelle qui si elle utilise une nouvelle ap-
pellation n’est en fait qu’une vieille technique rédactionnelle et un vieux 
principe interprétatif.

05-Neutralite-book.indb   26405-Neutralite-book.indb   264 12-05-01   12:5612-05-01   12:56



265

 CONCLUSION GÉNÉRALE

Le présent ouvrage ne simplifi e peut-être pas la donne en ce qui a trait 
à la compréhension de la notion de neutralité technologique ; peut-être 
même participe-t-il à la rendre encore plus complexe !

Il semblait néanmoins important de traiter de ce néologisme d’abord 
et avant tout parce que, justement, c’est un néologisme. Un terme nou-
veau qui ne s’imposait pas et qui participe au hiatus qui ne manque pas de 
se former entre tradition et innovation ; entre d’une part, droit civil, droit 
des affaires, droit pénal, et d’autres domaines classiques et, d’autre part, 
droit des technologies.

Or, le droit est affaire de mémoire. Et la construction de demain passe 
nécessairement par la mise en valeur des fondements pluriséculaires que 
la science juridique, si c’en est une891, l’art du droit892, a petit à petit, sé-
dimenté. La révolution des technologies impose donc une simple évo-
lution des règles, législatives et jurisprudentielles, qui sont là pour les 
encadrer. Davantage les secondes que les premières d’ailleurs, tant la ju-
risprudence nous semble un outil d’adaptation dont, face aux technolo-
gies, nous ne saurions trop répéter la sagesse. Et ce, même si, eu égard à 
l’ampleur de la révolution, nous savons que cela prendra du temps893. 

891 J.-B. RACINE et F. SIIRIAINEN, préc., note 3, 289.
892 Philippe LE TOURNEAU, L’éthique des affaires et du management au XXIe siècle, Paris, 

Dalloz, 2000, en ligne : <http://philippe-le-tourneau.pagesperso-orange.fr/media/
EthiqueAffaires.htm> (consulté le 10 février 2012). Parlant du droit, l’auteur évoque 
qu’« il s’agit d’une profession de foi, marquant que pour moi le droit n’est pas une 
science (...). Art est ici entendu au sens d’une méthode, d’un ensemble de procédés 
d’élaboration des règles, de leur interprétation et de leur application (l’expression 
l’homme de l’art relève de ce sens) (...). Le juriste est un créateur, puisque son rôle 
principal consiste à trouver des solutions. (...). Le droit participe aussi de l’art dans 
son deuxième sens, comme relevant du domaine de l’esprit et en tant que création 
régie par un idéal esthétique. Le droit le plus parfait est beau (et juste). Déjà Platon 
considérait que la justice renvoyait à la justesse qui est équilibre, faisant surgir la 
beauté. La justice est assimilée à l’harmonie, dont la propriété majeure est le beau 
(to kalon) ; et le beau est associé au bien (to agathon) : il a donc une valeur morale. » 
(les notes de bas de pages ont été retirées)

893 Propos attribués à Jeffrey Rosen dans NPR BOOKS, Recension, « Jeffrey ROSEN – 
Interpreting The Constitution In The Digital Era », en ligne : <http://tinyurl.com/
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Bien sûr, nous le savons, se commettre sur l’état de révolution ou de 
simple évolution tient lieu de l’opinion, du verre à moitié plein ou à moi-
tié vide, d’autant que nous ne mesurons que très mal les effets des tech-
nologies en cour d’évolution894. Relativement au droit, le conservatisme 
inhérent à sa matière ne nous permet pas d’affi rmer autre chose. Ceci dit, 
il est une valeur commune tant dans la notion de neutralité technologique 
que dans la tradition juridique qui vise à la retenue, à « l’autolimitation »895. 
Mais une autolimitation qui dans le développement du néologisme, va-
gue, complexe, contenant une pluralité de sens, a conduit à la création d’un 
« monstre » conceptuel qui en bout de ligne s’avère peu utilisable.

Dans ce travail, nous avons aussi tenté de montrer que le droit n’est 
qu’évolution, adaptation, l’outil d’une transition lente ce qui forcément 
se concilie mal avec la révolution factuelle que nous vivons. Aussi, il im-
porte souvent d’envisager la solution juridique qui dérange le moins.

Ceci se matérialise d’ailleurs souvent quand les juristes classiques du 
droit parviennent à harmoniser leurs perspectives avec ceux de domaines 
plus nouveaux. Quand le civiliste comprend le « technologiste ». Trop sou-
vent, un hiatus existe ; il n’y a sans doute pas d’assurance plus grande de 
la pertinence d’un point de vue lorsque les deux parviennent à accorder 
tant leur langage que leur raisonnement. Michael Moore, relativement à 
la seconde guerre en Irak orchestrée par Georges Bush, avait déclaré :

« Any time you got the Pope and the Dixie Chicks against you, your 
time is up. »896

La donne est sensiblement la même en droit des technologies : la ré-
volution des faits ne doit pas empêcher cette réconciliation des regards : 
celui vers l’arrière, traditionnel, inhérent au droit ; celui en avant, incono-
claste, insuffl é par le droit des technologies. Une réconciliation proche de 

d39wab2> (consulté le 10 février 2012) : « it took decades for the Supreme Court to 
embrace Brandeis’ insights ».

894 J. ELLUL, préc., note 187, p. v : « Nous avons la conviction qu’il n’est dans les possi-
bilités de personne au monde d’établir le bilan réel et détaillé de l’ensemble des ef-
fets de l’ensemble des techniques. »

895 I. RUEDA, préc., note 267, 940.
896 Michael Moore lors de la remise de son Oscar pour le meilleur documentaire en 2003, 

en ligne : <http://en.wikiquote.org/wiki/Michael_Moore> (consulté le 10 février 
2012).
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la notion de « tarte aux pommes » évoquée en tout début d’analyse897. Mal-
heureusement, la neutralité technologique n’a jamais bénéfi cié du con-
sensus qu’aurait demandé un concept aussi nouveau et aussi envahissant.

En revanche, notre propos vise à considérer que la notion d’équiva-
lence fonctionnelle, quant à elle, et en dépit du fait que ce soit également 
un néologisme, est une expression qui vaut la peine d’être considérée. Que 
ce soit quant à la manière d’écrire des lois que relativement à celle d’in-
terpréter des textes anciens ou nouveaux, cette notion est susceptible d’une 
utilité véritable, et ce, justement, parce que cette notion certes nouvelle 
élabore un lien ferme et cohérent avec des méthodes anciennes et utili-
sées de façon continue.

En effet, et comme nous l’avons signalé, l’équivalence fonctionnelle 
correspond à une pratique rédactionnelle classique et une méthode inter-
prétative assimilable à l’approche téléologique. Une approche téléologi-
que qui est assurément celle qui s’applique dans les hypothèses telles que 
par exemple le droit des contrats ou le droit de la preuve ; moindrement 
sans doute dans d’autres que nous avons qualifi ées de « droit censeur » où 
un rapport de force oppose des intérêts catégoriels contraires. Dans ce der-
nier cas, une analyse plus contextuelle nous apparaît nécessaire. Néanmoins, 
au gré de l’avancement du présent travail, le néologisme que constitue 
l’équivalence fonctionnelle nous a convaincu, à la différence de la neu-
tralité technologique, de son utilité pratique. Aussi, et comme l’affi rme le 
professeur Reed :

« During the course of researching this article I have become increas-
ingly convinced that the principle of equivalence is important, and 
that the long-term trend will be to achieve that equivalence through 
ab initio reform of offline law. If I am correct, this will leave little 
space for special online rules. The early dreams of a separate law of 
cyberspace are thus likely to remain unrealised. »898

Cet ouvrage fait donc humblement état du malaise récurrent que nous 
ressentons depuis des années vis-à-vis de la neutralité technologique. D’une 
part, tant l’irréfl exion de sa défi nition que la pertinence de ce néologisme 
nous apparaissaient problématiques. D’autre part, il nous semblait im-
portant de nous indigner sur la mise en avant forcée d’une notion que nous 
ne parvenions d’autant moins à comprendre qu’elle était trop souvent 

897 C. REED, préc., note 2, 266.
898 C. REED, préc., note 259, 273.
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présentée comme la martingale salvatrice pour appréhender le changement 
technologique. Or, la gestion du changement révolutionnaire du moment 
que les technologies imposent exige assurément un ancrage vers plus d’uni-
versalité, de recul, passant par la prise en compte des sciences sociales899 
et, relativement au droit, comme l’affi rmait le professeur Le Tourneau, 
une meilleure prise en compte que le « beau est associé au bien »900. Un 
point de vue qui n’est pas si éloigné de celui du médecin Norman Cousins, 
lorsqu’en 1989, s’inquiétant de la prolifération des technologies, en faisant 
l’éloge de la poésie pour le traitement de cette interaction entre l’homme 
et la machine :

« Electronic brains can reduce the profusion of dead ends involved in 
vital research. But they can’t eliminate the foolishness and decay that 
come from the unexamined life. Nor do they connect a man to the 
things he has to be connected to—the reality of pain in others ; the 
possibilities of creative growth in himself ; the memory of the race ; 
and the rights of the next generation.

The reason these matters are important in a computerized age is that 
there may be a tendency to mistake data for wisdom, just as there has 
been a tendency to confuse logic with values, and intelligence with 
insight. Unobstructed access to facts can produce unlimited good only 
if it is matched by the desire and ability to fi nd out what they mean 
and where they would lead. The computer can provide a correct num-
ber, but it may be an irrelevant number until judgment is pronounced. »901

Pour fi nir avec l’auteur avec lequel nous avons commencé, nous 
pourrions affi rmer que plus qu’une solution miracle, comme la neutralité 
technologique, les technologies nous demandent davantage de devenir 
intelligents902.

899 R. J. SHILLER et V. M. SHILLER, préc., note 185.
900 P. LE TOURNEAU, préc., note 892.
901 Norman COUSINS, « The Poet and the Computer », 1989, en ligne : <http://www. 

haverford.edu/cmsc/slindell/The%20Poet%20and%20the %20Computer.htm> (con-
sulté le 10 février 2012).

902 M. SERRES, préc., note 1.
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