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I. NOTIONS GÉNÉRALES 

1. Le progrès scientifique et teehnique, extremement rapide au eours des 
dernières déeennies, a, pratiquement dans le monde entier, eréé beaueoup de 
rapports sociaux ineonnus à la législation aetuelle, qui néeessitent une régle
mentation juridique. C'est surtout l'automation de l'information qui a don
né naissanee aux rapports nouveaux et meme aux institutions nouvelles qui 
n'entrent pas dans les eodes traditionels et qui, en meme temps, éehappent 
aux notions juridiques habituelles. 

Un horizon nouveau s'est done ouvert au législateur ainsi qu'à la scienee ju
ridique, un horizon vaste et profond, de sorte qu'on a eommeneé à parler 
d'une nouvelle discipline du droit voire de la scienee juridique: de l'informa
tique juridique ou meme d'un droit informatique 1. 

Peu importe que les eontours de l'informatique juridique soient vagues 2 

(c'est d'ailleurs le destin de toute discipline nouvelle du droit) et peu impor
te, si on reeonnait ou non l'existenee de l'informatique juridique en tant que 
branche autonome du droit. Ce qui importe, c'est que l'automation de l'in-

L Cfr. A.B. VE:-<GHEROV, Pravo i informatsia, Moscou, 1978, p. 101 ss.; LINANT DE BELLE' 
FONDS, L'in/ormatique et le droit, Paris, 1981, p. 5; V. FROSINI, De la informatjca juridica al dere· 
cho informatico, «Informatica e diritto» 2 (1983), p. 43 ss.; A.E. PÉROZ LUNo, Cibernética, In· 
formatica y Derecho, Bologna, 1976, etc. 
2. C'est à juste titre que Pagano constate que, bien que !'expression «informatique juridique» 
soit, «ormai di uso comune nella letteratura specializzata,>, il est jusqu'à présent incertain «se 
l'informatica giuridica abbia una profonda autonomia concettuale» (R. PAGMW, Note per un si
stema di informatica giuridica, «Bolletino di legislazione e documentazione regionale», 1 (1979), 
p. 497. On peu! à ce propos comparer les différences profondes entre les. conceptions de l'infor· 
matique juridique adoptées par les différents auteurs (p. ex. M. BIBE:-lT, L 'informatique appliquée 
li la jurisprudence, Paris, 1976, p. 4; J..P. BUFFELAN, Introduction li l'informatique juridique, Pa. 
ris, 1975, p. 6, et du meme auteur, La protection de l'individu et les dangers d'un monopole d'Etat 
de l'informatique juridique, «Informatica e Diritto», in: Atti del colloquio internazionale, Pavia, 
1974, p. 149 an.: T. OHTA, The PresentSituation o/ Legai Informatics in Japan, in Artìficial Ime/li· 
gence and Lega! In/ormation Systems (ed. C. CIAMPI), Amsterdam - New York - Oxford, 
1982, p. 77, et beaucoup d'autres. Il n'est pas moins interéssant que beaucoup d'auteurs (on 
pourrait dire la plupart) parlent de l'informalique iuridique sans la définir d" lout. 
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formation a créé une sphère relativement homogène des problèmes juridi. 
ques unie par les faites incontestables, que !'information est devenue une va· 
leur économique 3 et, en tant que telle, un objet du droit4, et que les systè
mes automatisés de l'information sont devenus des instruments indispensa
bles de la gestion sociale et surtout de la gestion économique dans la société 
contemporarne ~ . 

C'est donc dans ce sens plutòt pragmatique que nous parlerons d-après de 
l'informatique juridique sans vouloir pourtant traiter le problème théorique 
de la pIace de l'informatique juridique dans le système du droit ni la que
stion de savoir quels sont les contours exacts de celle-ci. 

2. L'informatique juridique ne se bome pas à l'information juridique 6 , elle 
s'intéresse aux diverses informations 7, parmi lesquelles on considère comme 
les plus importantes, du point de vue de la gestion économique, les informa
tions scientifiques, techniques et économiques. 

On se rend compte que l'informatique ;uridique non seulement ne se limite 
pas à l'information ;uridique mais cette information n'est mème pas une des 
plus importantes, elle n'est qu'une information spécifique parmi les autres 
qui jouent les ròle décisif lors de la gestion économique. 

3. D'autre part l'importance de l'information ;uridique dépasse considérable
ment le domaine économiques. L'information juridique ne sert la gestion 
économique (surtout dans les pays socialistes) qu'indirectement, le centre de 
gravité de l'application et de l'exploitation des systèmes automatisés de l'in
formation juridique se trouve sourtout dans le domaine judiciaire et dans 
l'administration. 

Il. INFORMATIQUE ]URIDIQUE ET GESTION ÉCO/liOMIQUE 

1. Nouveaux problèmes juridiques 

a) Les traits caractéristiques de 1'économie nationale des pays socialistes 
consistent en ce qu'elle repose sur la propriété sociale (socialiste) des moyens 

3. Cfr. VENGHEROV, op, cit" p, 57 ss, 
4, LINANT, op. cit., p. 8. 
5. I.L. BATCHILO, ].A. TIKHOMIROV, (éd.), Organisatsionnopravovye problemy ASOu, Moscou, 
1979; A.B. VENHGEROV, V.A. PERTZIK, S. SAMOCHTCHENKO, (éd.), Pravovye osnovy abtomatisa
zii upravlenija naradnym khosjajstvom SSSR, Moscou, 1979; A.B. VENGHEROV, op. cit., H. BORG
WARDT, R. STREICH, EDV in der Wirstschaftsleitung (Rechtsfragen), Berlin (R.D.A.l, 1982; V. 
KNAPP, La gestion de la société socialiste et la théorie de !'information, "Sodal Sciences Informa
don», Paris, La Haye, Il-3 (1963), p. 70 ss, et beaucoup d'autres, 
6. A propos de la définition de l'information juridique voir, p. ex., VENGHEROV, op. cit., 
57 sS.; V. KNAPP, op. cito 
7. Cfr. la dassification des informarions dans les systèmes juridiques présentée par M.M. RAS
SOLOV, «Oupravlenie, informatsia i pravo», Moscou, 1983, p, 94 sS. 
8. BUFFELAN, op. cit., (lntroduction), p. 6; V. KNAPP, op. cit" et aurres. 



de production (surtout celle de l'Etat) et qu'elle est planifiée depuis le haut 
jusqu'au baso 

C'est donc dans ces conditions que se produisent, dans les pays socialistes, 
les effets juridiques de l'automation dans le domaine de la gestion économi
que. 

b) La notion-clé de la gestion au tomatisée de l'économie nationale dans les 
pays socialistes est celle du système automatisé de gestion (SAG) 9. 

Les SAG se font valoir aux différents niveaux et dans les différents domai
nes qui correspondent grosso modo aux niveaux hiérarchiques de la gestion 
économique ou, le cas échéant, aux différents secteurs de 1'économie natio
naIe. Cependant, les problèmes juridiques qui se posent en raison de 1'appli. 
cation des SAG sont, au moins en ce qui concerne les problèmes fondamen
taux, communs de sorte que, en les traitant, nous ne ferons pas distinction 
entre les différentes espèces de SAG et ne parlerons que des SAG en géné· 
raL 

c) On entend par SAG soit un système automatisé spécifique de l'informa
tion soit une institution qui s'en sert. 

La notion de SAG n'est pas tout à fait univoque dans la littérature sociali· 
ste. Il existe cependant une définition officielle de celui-ci que, bien qu'elle 
ne soit valable qu'en URSS, nous pouvons employer à nos fins come défini
tion générale. Cette définitions se trouve dans un «Standard d'Etat» soviè· 
tique (GOST 19675 74) où on lit que le SAG est un «système homme 
ordinateur garantissant la collecte et le traitement de l'information indispen
sable en vue de l'optimalisation de la gestion dans les domaines diffèrents de 
1'activité humaine 10. On s'aperçoit que cette définition est générale et 
s'étend à la gestion de n'importe quelle activité humaine. On peut cepen
dant l'appliquer à la gestion économique en constatant qu'un SAG économi· 
que est un système donné de 1'information, nécessaire en vue de la gestion 
de 1'activité humaine dans le domaine de 1'économie nationale et appliqué à 
cette fin. 

Les SAG économiques peuvent ètre appliqués sourtout dans la société socia· 
liste où il existe un système complexe d'organes de gestìon économique, aux 
différents niveaux de gestion et dans des différentes branches économiques. 

On se rend compte qu'il ne s'agit que des deux aspects du mème système de 
sorte qu'il n'est pas nécessaire, surtout dans un exposé succinct, de les di
stinguer. 

d) Les problèmes juridiques de l'application des SAG économiques sont 
multiples. Selon les expériences, il s'agit surtout des problèmes suivants: 

9. Cfr. les ouvrages de Vengherov, de Batchilo et Tikhomirov, Vengherov et'de Pertzik et Sa. 
moch tchenko, cités dans la no te 5. 
lO. Kommentarii k osnovnym normativnym aktam ob avtomatìsirovannykh sistemakh oupravte. 
nia, Moscoli, 1982, p. 12 55. 
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i) problèmes juridiques de l'élaboration (de la construction) d'un SAG; ii) ca
ractère juridique des centres de calcul; iii) contrats spécifiques conclus dans 
le cadre d'un SAG, et notamment les types nouveaux de contrats qui s'y 
forment (contrats informatiques); iv) protection légale de l'information, in
formation et libertés publiques; v) caractère juridique des documents pro
duits par l'ordinateur; vi) droit d'auteur relatif aux programmes de l'ordina
teur et aux algorithmes, programmes, etc.; vii) responsabilité du dommage 
causé par une panne de l' ordinateur ou des canaux de communication; et 
beaucoup d'autres. 

En vue de la concision nécessaire du présent artide, nous ne nous occupe
rons que des problèmes mentionnés ci-dessus sous i) - iii) 11. 

2. Construction du SAG 

La construction d'un SAG est une activité complexe qui exige une forma
tion et des expériences spécifiques qui, en règle générale, font défaut aux or
ganismes éconorniques désirant créer un SAG. D'autre part, on s'aperçoit 
que, dans la division sociale du travail, des organismes (des entreprises) 
prennent naissance qui se spécialisent dans la construction des SAG sur 
commande. 

La «livraison» des SAG s'effectue sur la base conventionnelle, c'est-à-dire, 
dans les pays socialistes, sur la base des contrats économiques qui sont des 
contrats spéciaux passés entre les organismes socialistes. Il s'agit, cependant, 
de contrats qui jusqu'à présent n'étaient pas, en règle générale, prévus par 
les codes civils, voire les codes économiques, et qu'on considère comme des 
contrats économiques innommés. 

La structure élémentaire de ces contrats consiste normallement en 

- l'obligation du fournisseur d'élaborer, d'après la commande de l'ache
teur, le SAG voulu, 

- l' obligation réciproque de l'acheteur de prendre la livraison du SAG et 
d'en payer le prix, et souvent aussi de preter au forunisseur la coopération 
nécessaire lors de 1'élaboration et, le cas échéant, de 1'installation du SAG. 
Ce modèle abstrait du contrat de l'élaboration du SAG peut revetir, en pra
tique, plusieurs formes concrètes, notamment celles du 

contrat de l'élaboration du projet du SAG selon les paramètres comman
dés par l' acheteur, 

- contrat de l'élaboration du projet du SAG et de livraison de l'équipe
ment technique (de l'ordinateur etc.), 

l L En ce qui concerne les autres, nous renvoyons notamment à Kommentarii, p. 157 ss. (en 
ce qui concerne point iv), Kommentarii, p. 15455. (point v) et VENGHEROV, PERTZIK, SEMOCHT

ClIENKO, op. cit., p. 159 ss (point vi). 



de livraison d'un SAG complet et de la mise en action, de celui-ci 

etc. 

3. Caractère juridique des centres de calcul 

Pour simplifier l'exposé qui suit, nous considèrerons com me centre de calcul 
tout organisme relativement autonome, qui dispose de l'ordinateur et s' occu
pe de la collecte, du traitement, de l'emmagasinage, de la recherche et de la 
fourniture de !'information, et nous examinerons sa position juridique. 

Notons, cependant, à ce propos, que dans les pays socialistes, la notion de 
personne morale est bien différente de celle connue dans des autres pays. 
Cette différenee déeoule du fai t que la grande majorité de personnes morales 
dans les pays socialistes est représentée par les organismes sociaux tels que 
les entreprises d'Etat, les coopératives etc. Il est vrai que les personnes mo
rales privées existent aussi dans les pays socialistes OÙ leur quantité et leur 
importance varient selon le pays mais elles y sont négligeables par rapport 
aux personnes morales socialistes du type mentionné ci-d~ssus. 

Les centres de ealcul, qui prennent naissance exclusivement dans le domaine 
public, c'est-à-dire dans le secteur socialiste, se sont, d'après les expériences 
acquises jusqu'à présent, présentés sous deux, voire trois, formes juridiques, 
qui se divisent ainsi: 

a) le centre de calcul fait partie d'un organisme superposé (il est eonstìtué, 
par exemple, comme département d'une grande entreprise) et ne travaille 
que pour ee dernier; il est done autonome par rapport aux autres départe
ments de la meme entreprise, il ne l'est cependant pas par rapport aux au
tres entreprises, 

b) le centre de calcul est organisé comme sous a} mais il est autorisé à tra
vailler aussi sur commande de clients extérieurs (p. ex. à livrer les informa
tions aux entreprises autres que celle dont le centre de calcul fait partie), 

c) le eentre de calcul est organisé comme organisme social autonome, indé
pendant de tout autre organisme, et travaille uniquement sur la base conven
tionnelle pour ses clients 12. 

La réponse à la question de savoir si le centre de ealcul est ou non une per
sonne morale dépend du sehéma selon lequel il est organisé. Il est évident 
que dans le premier eas, il ne jouit pas de la personnalité morale. Dans le 
deuxième, il n'en jouit pas non plus et il passe les eontrats avee les elients 
extérieurs au nom de l'organisme dont il fah partie. Ce n'est done que dans 
le troisième cas, mentionné sous c), que le centre de calcul est lui meme une 

12. Voir Kommentarii, p. 11355; BATCHlLO, TIKHOMIROV, op. cit., p. 12355.; VENGHEROV, op. 
cit., p. 81 55. 
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personne morale c'est-à-dire qu'i! agit en son nom et pour son propre comp
te. 

4. Contrats informatiques 

a) Observations générales. Contrat informatique est une notion nouvelle B, el
le aussi, dont les contours, c'est-à-dire les contours de sa compréhension et 
ceux de son extension, ne sont pas tout à faiÌ clairs non plus. On peut en
tendre par contrat informatique soit tout contrat ayant trai! à !'information 
(y compris les contrats de construction du SAG dont mention a été fai t su
pra sous 2) 14 soit, comme nous les entendons dans la présente étude, stricto 
sensu comme des contrats dont !'information fait l'objet (direct ou indirect) 
ou, en d'autres terme s, des contrats passés par les centres de calcul. 

Linant constate à ce propos que «les contrats informatiques ne sont done 
pas spécifiques par leur nature; en revanche, il le sont par leur objeh 15. En 
ee qui concerne le droit des pays socialistes, ce n'est que la seconde partie de 
la phrase qui est vraie. Vu eertaines spécificités du système de contrats dans 
le droit des pays socialistes (surtout la distinction entre les contrats de droit 
dviI et les contrats économiques et la classification de ces derniers) on peut 
condure que, dans le droit de ces pays, les contrats informatiques, ou aux 
moins la plupart d'entre eux, sont non seulement spécifiques par leur objet 
mais aussi par leur nature juridique. 

Ajoutons eneo re que non seulement nous nous limiterons, dans l'exposé qui 
suit, aux contrats passés par les centres de calcul, mais nous concentrerons 
notre attention sur les contrats spécifiques conclus par les centres de ealcul, 
en leur nome propre ou au nom des organismes auxquels Hs appartiennent, 
avec d'autres organismes sociaux. Il s'ensuit que nous laisserons de eoté les 
contrats typiques (traditionnels), tels que, par exemple, le prèt à usage, le 
louage d'ouvrage, les contrats de transport, de travail etc., ainsi que les con
trats conclus entre les centres de calcul et les particuliers (les personnes phy
siques) qui, en ce qui concerne les pays socialistes n'entrent pas dans le ca
dre de notre sujet, e'est-à-dire dans le cadre de la gestion économique. 

Vu qlie les contrats entre les organismes sociaux sont, sans égard au Code 
qui les regi! (si c'est le Code Civil comme c'est le eas en URSS, en Hongrie, 
etc., ou le Code économique en Tchéeoslovaquie ou bien le Vertragsgesetz 
en RDA), considérés comme des contrats économiques (voir supra), tous les 
contrats dont nous nous proposons de nous occuper dans le présent article 
sont des contrats économiques. 

b) Livraison de l'information. La prestation la plus importante et la plus typi
que effectuée par les centres de calcul est la livraison de l'information au 

13. LINANT, op. cit., p. 7 SS.; Kommentarii, p. 122 SS.; BORGWARDT, STREICH, op. cit., p. 52 5S. 

14. BATCHILO, TIKHOMIROV, op. cit., p. 59 SS. 

15. LlNANT, op. cit., p. 8. 



cIient. Cette prestation peuts'effectuer sous diffrentes formes convention
nelles dont nous ferons mention ci-dessous. Avant de le faire, il convient ce
pendant d'ajouter que les parties contractantes, c'est-à-dire le centre de cal
cuI en tant que fournisseur et le client, peuvent s'entendre dans le contrat 
aussi bien sur une seule livraison isolée de l'information que sur les livrai
sons successives, p. ex. sous forme d'une prise d'abonnement etc. 

Les formes conventionnelles de la prestation de l'information sont, à titre 
d'exemple, les suivantes. 

i) L'information demandée peut et re fournie au cIient sur la base d'un sim
pIe contra t de livraison de l'information, c'est-à-dire d'un contrat par lequel 
le centre de calcul s'engage à faire la recherche de l'information commandée 
par le client et à la lui fournir et le client s'engage à son tour à en payer le 
prix. Ce contrat ressemble beaucoup au contrat de livraison des produits, 
que connait la législation aussi bien économique que civile des pays sociali
stes, le contra t de livraison des produits ressemblant à son tour au contrat 
de vente et d'achat. 

ii) L'autre mode de livraison de l'information est beaucoup plus complexe 
du point de vue juridique et consiste dans le fait que le centre de calcul, au 
lieu de faire la recherche de l'information commandée et de la fournir au 
client, met sa base de données à la disposition du client et le laisse, aux con
ditions stipulées dans le contrat, faire la recherche de l'information voulue 
par lui meme. 

A la différence du premier type de contrat, la livraison de l'information 
n'est qu'une cause finale du présent contra t dont l'objet est plutòt la jouis
sance de la base des données d'autrui sans qu'il soit aussi nécessaire que le 
client détermine l'information voulue. Il s'agit donc, en fin de compte, d'un 
contrat de jouissance de la base des données du centre de calcul. 

iii) Un autre type de contrat visant à la fourniture de l'information est le 
contrat par lequelle centre de calcul s'engage à la «production» d'une infor
mation déterminée (à la solution d'un problème) et à la livraison de celle-ci 
au client qui s'engage à en payer le prix, un contra t qui ressemble au contrat 
de vente d'une chose à faire. 

On peut donc résumer que Selon les contrats sous i) et ii), il s'agit d'une 
fourniture de l'information emmagasinée déjà dans la banque des données 
du centre de calcul, tandis que dans le dernier cas, il s'agit de l'élaboration 
d'une information nouvelle. 

c) Autres contrats informatiques. D'autres contrats informatiques sont notam
ment les suivants: 

il Louage de temps-machine. Le contrat, qui d'ailleurs a peu de choses en 
commun avec le louage classique, permet au client qui ne dispose pas de son 
propre ordinateur, de profiter de l'ordinateur du centre de caicui qui s'enga
ge à fournir au client (contre paiement, bien entendu) le temps-machine di
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sponible et, selon le cas, les servÌces informatiques annexes pour traiter ses 
documents. 

Le contrat de louage de temps-machine est de par son objet, proche du con
trat de jouissance de la banque des données mentionné supra b, ii). 

ii) Livraison de l'algorithme ou du programme. Le contrat de livraison de l'al
gorithne ou du programme peut revetir deux formes principales, similaires à 
celles de la livraison de l'information (supra sous b, i, ii), à savoir la forme 
du 

- simple contrat de livraison, c'est-à-dire la livraison d'un algorithme ou 
bien d'un programme déjà fah ou, le cas échéant, la forme du 

- contrat de l'élaboration de l'algorithme (du programme) sur commande 
et de livraison de celui-ci au client. 

iii) Louage du terminaI. Le louage du terminaI est, paurvu que le bailleur soit 
un centre de calcul, un contrat compIexe qui non seulement donne au Ioca
taire le drait à l'usage du terminaI, mais, accompagné du contrat de livraison 
de l'informatian (supra saus b, ii), permet au client de se procurer les infar
mations voulues de la base des données du bailleur. 

III. INFORMATION JURIDIQUE ET GESTION ÉCONOMIQUE 

1. L'infarmatian juridique est conçue, dans les pays sacialistes, soit stricto 
sensu camme 

- une infarmatian légale, c'est-à-dire comme une infarmatian sur le droi! 
(sur les règles de droi!) puissée, vu que le drait des pays sacialistes (au mains 
européens) est un drai! écrit, dans les textes légaux (textes des lais, des dé
crets, des ordonnances etc.), 

- soit largo sensu comme une informatian sur les textes juridiques 16 (c'est
à-dire ayant trai! au drait) tels que 

• textes légaux (vair supra), 

• jurisprudence, 

• littérature juridique 

• etc. 

2. On a déjà di! que la portée de l'information juridique dépasse cansidéra
blement le domaine de la gestion économique, cependant la gestion économi

16. V. KNAPP, J: CEJPEK, Automatizované vyhtadavanie informacii v pravnych textoch, Bratisla
va, 2 ème éd" 1980, p, 13 55. 



que ne peut pas se passer de l'information juridique 17. Ceci est d'autant plus 
vrai dans les pays socialistes, que la gestion économique s'y effectue dans le 
cadre d'un pIan économique contraignant et se sert amplement d'instru
ments juridiques tels que les ordonnances d'exécution, les arrets, les instruc
tions etc. ayant le caractère de règles de droi! issues en vue de l'exécution 
des lois. 

3. Il s'ensuit que les systèmes automatisés de l'information juridique (SAIJ), 
existant ou se trouvant en préparation, ne sont pas destinés uniquement aux 
fins de la gestion économique, mais en revanche, sont utilisables meme à ces 
fins, et on peut déceler une tendance à la construction des SAIJ spécialisés 
et adaptés à la gestion économique et, plus encore, à la gestion des branches 
déterminées de l'économie nationale. On peut donc concIure que les SAIJ 
spécialisés et adaptés aux besoins de la gestion économique font partie des 
systèmes automatisés de gestion (SAG) dont mention a été faÌte au début de 
la présente étude ou, en d'autres termes, que les SAG économiques doivent 
comporter non seulement les informations scientifiques, techniques et éco
nomiques mais également les informations juridiques. 

17. On lit chez Vengherov, Pertzik, Samochtchenko (p. 17) que le droit est la <,base la plus 
importante et le régulateur de la gestion» (à savoir, économique). 
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