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La notion de l’information en Droit.
Cadre conceptuel et Application au Droit communautaire

OLIVIER P. HANCE∗

SOMMAIRE: 1. Introduction – 2. La construction d’une notion de l’information – 2.1.
L’acception commune de l’information comme point de départ – 2.2. La double dis-
tinction entre l’information et la donnée informatique comme approfondissement –
3. La réception de la notion d’information en droit communautaire – 3.1. La recon-
naissance générale – 3.2. Les reconnaissances spécifiques – 4. Conclusions

1. INTRODUCTION

La présente contribution est consacrée à la construction d’une notion de
l’information en droit1, particulièrement dans un contexte de droit commu-
nautaire.

Tout effort théorique d’appréhension – ou de construction – du statut
juridique de l’information se heurte systématiquement à une étape prélimi-
naire qui est nécessaire à l’étude de ce statut et dont on ne peut faire l’éco-
nomie, à savoir s’accorder sur la notion d’information, dans notre ordre ju-
ridique de référence, ici le droit communautaire.

Il faut en effet concéder que jusqu’ici, bien peu a été dit en doctrine sur
la notion d’information in se. Le propos de cette étude est précisément d’y

∗ L’Auteur est Avocat aux Barreaux de Charleroi et Nivelles (Belgique) et de Luxembourg
où il dirige le cabinet Hance Law qu’il a fondé. Il est également Professeur Associé à l’IAE
de l’Université Paul Cézanne, Aix-Marseille où il enseigne notamment le droit de l’informa-
tion et le droit international des affaires. Il est membre de l’International Bar Association, la
Luxembourg Private Equity & Venture Capital Association et l’Association of Luxembourg
Fund Industry. Il est également membre correspondant au Luxembourg du Comité scienti-
fique de la revue “Informatica e diritto”. Il peut être joint sur olivier.hance@hance-law.com.
L’Auteur exprime toute sa gratitude à Mme Simona Binazzi pour la grande précision de sonn
travail rédactionnel et au Dr. Sebastiano Faro, membre du comité editorial de cette revue
pour sa relecture patiente et ses suggestions. Cette contribution a bénéficié de son apport in-
déniable. Comme toujours, l’Auteur assume par ailleurs seul les erreurs, omissions et lacunes
de la contribution telle qu’elle est publiée. Les sites ont été visités en février 2012.

1 Sur l’importance de la question juridique de l’information, voir récemment : O.
HANCE, L’information et le droit : la question du statut juridique de l’information, in “Re-
vue Lamy Droit de l’Immatériel”, 2011, n. 75, pp. 66-75.
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remédier. La difficulté tient, outre la polysémie naturelle2 du vocable “infor-
mation”, à ce que l’entreprise du juriste consiste très souvent à élaborer, à
terme, un statut juridique de l’information. Ce qui signifie que la qualifica-
tion en droit – proche du concept – ne se découvre que dans les conclusions

2 C’est en effet devenu un lieu commun de rappeler que, sous le même vocable “informa-
tion”, sont rangées des réalités très diverses telles que les informations journalistiques, géné-
tiques, météorologiques, numériques, mathématiques ... L’approche partielle et inadéquate
pour la présente recherche de Messieurs Breton et Proulx permet cependant de souligner
la polysémie implicite de la notion : “un même mot information recouvre des réalités bien
différentes [...] le même mot sert à désigner, aussi bien le récit des faits par un journaliste,
que le “bit” qui transite dans les circuits d’un ordinateur [...]. Dans un cas, on désigne de
la matière langagière vivante, description, récit, témoignage, pourvu qu’elle représente un
élément de la réalité. Dans l’autre, il s’agit, comme nous le dit l’Académie française, du “sup-
port des connaissances et des communications dans le domaine technique, économique et
social” (P. BRETON, S. PROULX, L’explosion de la communication, Paris/Montréal, La Dé-
couverte/Boréal, 1991, p. 93, cité par CH. GOLDFINGER, L’utile et le futile. L’économie de
l’immatériel, Paris, Éditions Odile Jacob, septembre 1994, p. 113). Telles sont la pauvreté
et l’ambiguïté du langage commun en ce domaine. Les sciences qui ont choisi l’informa-
tion comme objet premier, l’ont conceptualisée selon leurs besoins, leurs méthodes et leurs
a priori. Faut-il s’étonner si ces concepts diffèrent entre eux, d’abord, de ceux du droit, en-
suite ? Un détour par la sémantique, la théorie de l’information et la génétique ... aurait certes
l’avantage de l’exotisme mais ne serait pas somme toute très utile à notre démarche. Pour
une analyse multidisciplinaire sommaire, on lira utilement : J. ARDOINO, Information et
communication, in “L’encyclopédie philosophique universelle”, philosophie occidentale, p.
1299 ; H. ATALN, Du code génétique aux codes culturels, in “L’encyclopédie philosophique
universelle”, 4, l’homme et la nature (55), pp. 419-430 ; S. AUROUX, Éthique de l’informa-
tion, in “L’encyclopédie philosophique universelle”, philosophie occidentale, pp. 1300-1301 ;
J. CAZENEUVE, Les pôles de la communication, in “L’encyclopédie philosophique univer-
selle”, 3, les hommes et les sociétés (35) ; G. CHAPOUTIER, J.-J. MATRAS, Information et
biologie, in “L’encyclopédie philosophique universelle”, philosophie occidentale, pp. 1298-
1299 ; G. CHAPOUTIER, J.-J. MATRAS, Information et sciences physiques, in “L’encyclopédie
philosophique universelle”, philosophie occidentale, pp. 1299-1300 ; L. COUFFIGNAL (ed.),
Le concept d’information dans la science moderne, Gauthiers-Villars, Éd. de Minuit, 1965 ;
U. ECO, Sémiotique et philosophie du langage, Paris, P.U.F., 1988, 285 p. ; U. ECO, Le signe,
Bruxelles, Éditions LABOR, 1990, 220 p. ; U. ECO, La production des signes, Paris, Librairie
générale française, coll. le livre de poche, 1992, 126 p. ; S. LE BRIS, Éthique et gestion de l’in-
formation de santé, Sherbrooke, Cours polycopié de maîtrise de droit de la santé, Université
de Sherbrooke, 1993, 12 p. ; B. LIBOIS, L’information, produit de consommation, in “Revue
nouvelle”, février 1991, n. 6 ; A. MOLES, Théorie de l’information et perception esthétique, Pa-
ris, Denoël, 1972 ; A. MOLES, Sociodynamique de la culture, Paris, La Haye, 2è éd., Mouton,
1971 ; L. QUÉRÉ, Information, in “L’encyclopédie philosophique universelle”, philosophie
occidentale, p. 1297 ; M. RONAI, L’information, clé du pouvoir, in “Le monde diplomatique”,
avril 1993, p. 32 ; M. RONAI, T. THIBAULT, L’archipel de l’information. Manières de voir, n.
12 ; J.-P. SERIS, Machine et communication, in “L’encyclopédie philosophique universelle”, 4,
l’homme et la nature, p. 430 ; F. TERROU, L’information, Paris, P.U.F., 1964.
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de cette élaboration. L’on pourrait donc, avec quelque sentiment de provo-
cation, questionner l’utilité elle-même de l’objet de cette étude. Mais, inver-
sement, ne pas adopter de concept liminaire conduirait la recherche et l’ex-
posé dans un cercle vicieux où un statut juridique doit être recherché pour
un objet non défini. C’est selon nous l’une des plus grandes difficultés qui
guettent le juriste en quête d’élaboration d’un statut juridique de l’informa-
tion. Notre propos sera donc limité à combler cette lacune méthodologique
et à proposer, dans notre ordre juridique de référence, le droit communau-
taire, une notion de l’information en Droit.

On tentera donc de cerner une notion de l’information qui puisse rendre
compte autant du sens commun que de la réalité des processus communi-
cationnel et cognitif en prenant comme point de départ de cette réflexion
l’enseignement de la doctrine (Section 2). Il s’agira ensuite de démontrer que
la notion d’information que nous proposerons est reçue en droit commu-
nautaire (Section 3).

2. LA CONSTRUCTION D’UNE NOTION DE L’INFORMATION

Commençons par souligner que c’est l’information dans son acception
unitaire qui retient ici notre attention. C’est le plus petit informationnel qui
est au cœur de notre recherche, l’information dans son acception la plus
minimale. Il ne s’agit plus de soutenir l’appropriation ou la protection d’une
quasi-création3 mais bien de s’intéresser cette fois, dans le cadre limité de
cette étude, au sort de l’unité d’information de plus diffusée sur l’Internet
pour à destination d’un large public.

La doctrine s’est déjà employée à souligner que l’étymologie déroute au
premier abord : “Informer, c’est infuser une forme, conférer une forme à ce
qui n’en a pas. D’aucuns y voient le signe d’un lien consubstantiel de l’in-
formation avec la forme d’expression. L’information serait la mise en forme
d’une connaissance (on voit d’emblée le parti que l’on peut en tirer en droit
...)”. Et dépassant le point de vue de certains qui croient bon de s’arrêter à
ce premier constat, notamment pour en tirer le parti d’une réservation pri-
vative, cette doctrine nous mettait au contraire en garde en poursuivant :
“Malheureusement la construction grammaticale dément cette signification.
Lorsque l’on informe, on informe quelqu’un, non quelque chose : ce que l’on

3 Pour une excellente étude de la protection de la quasi-création en droits belge, allemand
et français, voir M. BUYDENS, La Protection de la quasi création, Collection Création Infor-
mation Communication, Bruxelles, Larcier, 1993, 825 p.
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met en forme, en ordre n’est pas la convention de communication – qui est
indifférente, c’est l’opinion, la modélisation mentale du communicataire”.
Et de tirer de ce constat plusieurs conséquences, la première nous ayant tou-
jours paru essentielle à l’analyse du statut juridique de l’information : “L’in-
formation postule d’abord une communication. Il n’y a pas d’information
sans un communicant et un communicataire (au moins potentiel) [. . .] Le
processus de l’information a ceci d’essentiel pour l’humanité qu’il permet de
transposer sur un plan collectif le processus cognitif qui se déroule dans le
mental individuel”4. Pour reprendre l’excellente formulation du professeur
Catala : “Considérée en fonction de sa destination [. . .], l’information ap-
paraît promise à la communication, vouée à elle à peine de perdre sa raison
d’être. Autrui est son but”5. Le processus de l’information vise donc la modi-
fication de la modélisation mentale du communicataire et, pour cette raison,
emprunte les traits d’une réalité, partie d’un processus de connaissance, qui
ne prend son sens et ne se peut concevoir sans communication du moins
potentielle. Ce dernier élément est essentiel puisqu’il s’agit par la communi-
cation d’un “contenu signifié”6 de transposer au plan collectif un processus
cognitif individuel. On le verra, ces deux éléments essentiels (élément d’un
processus de connaissance et destiné à la communication) sont à la base de la
notion d’information, telle qu’elle est reçue en droit communautaire.

Construisant sur cette base, notre propos sera désormais double. Il s’agira,
d’abord, de démontrer que ces premières réflexions basées sur la doctrine ju-
ridique rencontrent l’acception commune7 de l’information (en langue fran-
çaise), ce qui constitue toujours un bon point de départ en l’absence de défi-

4 P. GAUDRAT, La commercialisation de l’information, in “Colloque Charleroi. Droit et
télématique” (19-20 avril 1991), 27 p. dactyl., p. 1 pour les deux premières citations et p. 2
pour la troisième.

5 P. CATALA, Ebauche d’une théorie juridique de l’information, in “Dalloz, chronique”,
1984, p. 98.

6 On observera que le professeur Bing et son équipe soutiennent la même approche : l’in-
formation doit être comprise comme “the meaning assigned to or derived from data, or the
total meaningful content of data” (J. BING, P. FORSBERG, E. NYGAARD, Part II Legal Pro-
blems Related To Transborder Data Flows, in “An Exploration of Legal Issues in Information
and Communication Technologies”, OECD, 1983, p. 69).

7 Dans une autre direction, pour un excellent résumé des différentes définitions de l’in-
formation, essentiellement en doctrine française et une nouvelle définition prenant acte des
acceptions de l’information dans les domaines scientifiques : voir J.-C. GALLOUX, Ébauche
d’une définition juridique de l’information, in “Dalloz, chronique”, 1994, 29è cah., pp. 229-
234. On remarquera, par contre que Madame Mallet-Poujol pose bien que ce qui l’intéresse,
c’est “l’objet de connaissance, renseignement ou événement, porté par un ou plusieurs mots
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nition unique au sein de l’ordre juridique de référence. On exposera, ensuite,
que cette approche permet parfaitement de rendre compte de la distinction
des acceptions, autant commune que propre à la science informatique, des
termes d’information et de donnée (informatique).

Remarquons à titre incident qu’il n’y a pas lieu de s’étonner que tout
en appréhendant l’information, en son sens unitaire, à plusieurs occasions,
l’ordre juridique communautaire ne l’ait cependant pas définie. La remarque
est classique : la fonction première du droit n’est pas définitoire mais norma-
tive et régulatrice. La définition n’y bénéficie jamais que de la qualité d’une
assertion accessoire non obligatoire8. C’est par ailleurs cette circonstance qui
justifie pour partie, en général et en cette espèce, le recours à l’interprétation
littérale, au sens commun et à une certaine présomption de signification et
de cohérence de l’ordre juridique considéré.

Prévenons par ailleurs une incompréhension méthodologique quant aux
étapes de notre parcours. A défaut d’une définition de l’information dans
l’ordre juridique communautaire, nous partirons du sens commun tel qu’ap-
préhendé par la langue française mais aussi et bien davantage des concepts de
la logique inhérente des processus cognitif et communicationnel (même si nous
traiterons toujours de cette question en langue française). En d’autres termes
et sans aucunement nier la conséquence culturelle de l’usage d’une langue
sur l’étude à laquelle on procède, nous tenterons de construire nos concepts
de base davantage à partir d’une observation de la réalité envisagée que d’un
travail littéraire exégétique. Mais il y a plus. La seconde étape consistera,
on le sait, à étudier la réception par l’ordre juridique communautaire des
concepts que nous aurons tenté de reconstruire ou plus exactement de redé-
couvrir. Car il faut le souligner à nouveau : le droit communautaire connaît
l’information ; il la nomme ; il l’a fait objet d’obligations de communiquer,
etc. Il s’agira donc avant tout de redécouvrir la signification cohérente d’une
“réalité appréhendée” en fonction des donnés de cette réalité (première étape)
mais aussi de la cohérence nécessaire de cette prise en compte (seconde étape).
Deux types de reproches pourraient être adressés non pas au principe de cette
étape mais à son mauvais parcours. D’abord, de privilégier l’interprétation
littérale au détriment des autres méthodes d’interprétation du droit commu-

et générant une industrie de l’information” : N. MALLET-POUJOL, Appropriation de l’infor-
mation : l’éternelle chimère, in “Dalloz, chronique”, 1997, 38è cah., p. 330.

8 Cette affirmation n’atténue évidemment pas l’importance de la définition, spécialement
lorsqu’elle commande un régime en en délimitant le champ d’application.
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nautaire ; ensuite, de tenir par trop compte de la langue d’expression sans en
apercevoir sa singularité potentielle.

On sait que la Cour a fréquemment indiqué9 que ces disparités linguis-
tiques des textes communautaires trouvaient solution dans une interpréta-
tion conforme à “l’économie générale et à la finalité de la réglementation
dont elle constitue un élément”10. A bien y voir, les deux reproches sont
ainsi intimement liés et concernent en définitive le poids exagéré que nous
pourrions, par notre chemin, accorder à la méthode d’interprétation litté-
rale.

Notons d’abord que nous tenterons de suivre l’enseignement de la Cour
en appliquant la méthode d’interprétation littérale lorsque le texte est clair.
Il ne sera jamais question au cours de l’étude d’enfreindre la limite fixée par la
Cour, savoir priver la règle communautaire de son utilité. Tout au plus nous
arrivera-t-il de regretter la rédaction malheureuse de tel texte11, en tentant
de retrouver son utilité (et la cohérence de son interprétation) par les mé-
thodes d’interprétation complémentaires auxquelles nous n’hésiterons pas
à recourir. On entend par ces autres méthodes d’interprétation, fréquem-
ment qualifiées d’ “interprétation constructive”, l’interprétation systématique
et l’interprétation téléologique. La première “consiste à placer la norme inter-
prétée dans le contexte général qui l’entoure (référence étant faite à l’écono-
mie du système, aux grandes divisions des traités, à l’agencement des autres
dispositions qui entourent la norme interprétée)”12 ; la seconde “prend en
considération le but et l’objet de la disposition [. . .] (référence étant faite à
l’esprit d’une disposition à la lumière des finalités propres au traité)”13. Mais
à bien y réfléchir, nous ne devrions pas encourir les deux reproches annon-
cés (ni même ne recourir aux méthodes systématique et téléologique qu’à
titre accessoire) puisqu’au-delà de l’étude des textes, la logique dénoncée de
notre entreprise est de traverser l’édifice normatif en tentant de découvrir
(et au besoin redécouvrir) sa cohérence dans son approche juridique de l’in-

9 Voir CJCE, 27 octobre 1977, Boucherau, aff. C-30/77, Rec., p. 1999, n. 14 ; CJCE, 7
décembre 1995, Rockfon, aff. C-449/93, Rec., pp. I-4291, n. 28 et CJCE, 24 octobre 1996,
Kraaijeveld, C-72/95, Rec., pp. I-5431, n. 28.

10 S. VAN RAEPENBUSCH, Droit institutionnel de l’Union et des Communautés euro-
péennes, in “Collection DeBoeck Université”, Paris-Bruxelles, DeBoeck&Larcier, 1998, 2è
éd., p. 345, spéc. note 69.

11 Ainsi certaines assimilations tout à fait singulières de l’information à la donnée.
12 S. VAN RAEPENBUSCH, op. cit., p. 345.
13 S. VAN RAEPENBUSCH, op. cit., p. 345.
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formation. L’exercice étant périlleux lorsque de nombreux droits et libertés
s’exercent sur des états et situations informationnels proches de l’informa-
tion, on devine que très fréquemment seule la méthode systématique replaçant
la norme et son objet dans son cadre général nous guidera sur le chemin de la
solution. Par ailleurs, lorsque certaines incohérences flagrantes et incontour-
nables (parce que très souvent textuelles, comme l’assimilation définitoire
déclarée de l’information à la donnée dans la directive “données personnel-
les”) s’annonceront, seul le recours à la méthode téléologique14 nous permet-

14 Il est heureux que cette méthode joue en notre travail le rôle essentiel qui a toujours été
le sien dans la construction de l’ordre juridique communautaire, autant à des fins logiques
qu’ ”esthétiques”. Ce n’est pas un secret que c’est le choix prépondérant de cette méthode et
la préférence donnée à une interprétation capable de contribuer à la réalisation des objectifs
fixés par les traités qui ont donné naissance comme nous le rappelle le Juge Shockweiler à
“la théorie de l’effet utile et des pouvoirs implicites et entraîné l’affirmation de l’effet direct
à l’égard des particuliers des dispositions de droit communautaire se prêtant à une applica-
tion immédiate pour aboutir à la constatation de la primauté du droit communautaire par
rapport à toute norme de droit national” (F. SCHOCKWEILER, La Cour de Justice des Com-
munautés européennes. Dépasse-t-elle les limites de ses attributions ?, in “Journal des tribunaux –
Droit européenne”, 1995, n. 18, p. 74). C’est de même ces principes d’interprétation qui ont
sous-tendu la consécration dans l’arrêt Francovich (CJCE, 19 novembre 1991, Francovich,
aff. C-6/90 et C-9/90, Rec., I, p. 3757) de l’obligation pour les Etats membres d’indemniser
les particuliers des préjudices qu’ils ont pu subir du fait d’une violation du droit commu-
nautaire imputable à un Etat membre ; la Cour disant pour droit que “la pleine efficacité des
normes communautaires serait mise en cause et la protection des droits qu’elles reconnaissent
serait affaiblie si les particuliers n’avaient pas la possibilité d’obtenir réparation lorsque leurs
droits sont lésés par une violation du droit communautaire imputable à un Etat membre” (F.
SCHOCKWEILER, op. cit., p. 74). Nul n’ignore que le choix de cette méthode et sa mise en
œuvre par la Cour sont à la base d’un des deux reproches essentiels qui lui sont adressés (sur
la trame commune de son prétendu rôle politique), à savoir que la Cour aurait développé de
nouvelles règles et aurait dégagé des traités des conséquences que les textes ne justifieraient
pas. Et il faut bien admettre, avec le Juge Schockweiler, que par le choix de cette méthode
d’interprétation, par le refus général de prendre en considération les travaux préparatoires
et bien plus par “la détermination des finalités qu’elle dégage du texte et surtout de l’esprit
des traités, reflétant ainsi ses vues sur ce que devait représenter le nouvel ordre instauré par
les traités” (F. SCHOCKWEILER, op. cit., p. 77), la Cour a procédé à une manière d’option
politique. Mais est-il à ce point difficile de se souvenir d’une part, qu’il s’agit là d’un travail
classique pour un juge, singulièrement une juridiction suprême et, d’autre part, que cette mé-
thode a été entérinée par le Traité de Maastricht qui prévoit en son art. 3, B, premier alinéa,
que “la Communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées et des ob-
jectifs qui lui sont assignés par le présent traité”, la référence aux objectifs “pouvant signifier
que les attributions de compétences n’ont pas besoin d’être expresses mais qu’elles peuvent
résulter implicitement des objectifs prescrits pour la réalisation desquels elles s’imposent” (F.
SCHOCKWEILER, op. cit., p. 77) ? Quant au caractère classique de cette fonction (qui ne nuit
nullement à la séparation des pouvoirs), qui ne se souvient que Portalis a succédé à Mon-
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tra de retrouver la cohérence d’abord du texte envisagé et ensuite, d’un point
de vue global, de notre entreprise. De sorte, qu’en définitive, cette étude ne
devrait pas encourir le reproche d’accorder trop de poids à la méthode litté-
rale pour la raison bien simple que les méthodes constructives y joueront, de
par la logique même de son projet, un rôle déterminant.

Ces préliminaires méthodologiques étant posés, abordons donc l’accep-
tion commune de l’information comme point de départ et la double distinc-
tion entre l’information et la donnée informatique comme approfondisse-
ment.

2.1. L’acception commune de l’information comme point de départ

Une juste compréhension de l’information impose à ce stade une double
approche. D’une part, élaborer la notion et souligner ses caractéristiques in-
trinsèques : il s’agit autrement dit de se livrer à une étude par le centre de
l’information. D’autre part, replacer l’information dans le cadre de sa com-
munication (électronique) afin de souligner son irréductibilité à d’autres réa-
lités qui concourent à cette communication : la représentation conceptuelle
et le véhicule de l’information, l’expression (et le message), la communica-
tion informative ou non informative, la prestation et le service et, enfin, la
transmission numérique (et ses composantes) ; il s’agit cette fois d’une étude
par la périphérie.

tesquieu ? Et qu’à la conception stricte de séparation des pouvoirs du dernier, le premier a
largement opposé les conséquences d’une nouvelle conception consacrée par l’art. 4 du Code
civil sanctionnant le déni de justice : “les besoins de la société sont si variés, la communication
des hommes est si active, leurs intérêts sont si multiples et leurs rapports si étendus qu’il est
impossible au législateur de pourvoir à tout [. . .]De là. . .on voit toujours se former, à côté du
sanctuaire des lois, et sous la surveillance du législateur, un dépôt de maximes, de décisions
et de doctrines qui s’épure journellement par la pratique et par le choc des débats judiciaires,
qui s’accroît sans cesse de toutes les connaissances acquises, et qui a constamment été regardé
comme le vrai supplément de la législation [. . .] la science du magistrat est de mettre” les
principes du législateur “en action, de les ramifier, de les étendre par une application sage et
raisonnée, d’étudier l’esprit de la loi quand la lettre tue et de ne pas s’exposer au risque d’être
tour à tour esclave et rebelle et de désobéir par esprit de servitude” (Portalis, Discours sur le
code civil, Bibliothèque de philosophie politique et juridique, Université de Caen, 1989, cité
par F. SCHOCKWEILER, op. cit., p. 79). Il reste évidemment comme le concède volontiers le
Juge Shockweiler et comme Portalis l’avait également souligné que “c’est en dernière instance
au législateur à intervenir lorsqu’il estime que le développement de règles jurisprudentielles
s’écarte des conceptions qu’il entend faire prévaloir. [. . .] Comme l’a encore dit Portalis dans
le même discours : “Il faut que le législateur veille sur la jurisprudence : il peut être éclairé par
elle, et il peut, de son côté, la corriger”“ (F. SCHOCKWEILER, op. cit., pp. 79-80).
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2.1.1. L’étude par le centre

Ce point se donne pour objectif de mieux comprendre la notion d’infor-
mation que le sens commun et les processus cognitif et communicationnel
commandent. Les résultats les plus tangibles de cette première étape seront
d’une part la définition de l’information et d’autre part ses caractéristiques
utiles pour la vérification de sa réception en droit communautaire. Nous
découvrirons que l’information doit être essentiellement comprise comme
“le renseignement ou l’événement qu’on porte à la connaissance d’une per-
sonne, d’un public”. Quant aux caractéristiques de cette information, on
prendra acte que l’information se distingue de l’opinion et de l’idée ; qu’elle
peut être vraie comme fausse ; qu’elle peut même être diffamatoire et que ces
renseignements ou événements peuvent couvrir une grande variété de réali-
tés : des banalités, des informations historiques, scientifiques, commerciales,
etc. On verra que l’information suppose toujours, pour être véhiculée, une
représentation conceptuelle par l’homme sous la forme d’un code littéraire,
visuel, sonore ou autre ; ceci n’étant pas à dire que tout message ou tout
matériau soit informatif, il en va par exemple différemment des messages à
fonction purement esthétique.

Commençons par noter que l’acception commune du terme “informa-
tion” rencontre parfaitement les deux éléments proposés par la doctrine ju-
ridique que nous avons évoquée (élément d’un processus de connaissance et
destiné à la communication). Le petit Robert15 la définit comme tout “ren-
seignement ou événement qu’on porte à la connaissance d’une personne, d’un
public”16.

15 Paris, Éditions Dictionnaires Le Robert, Nouvelle édition revue, corrigée et mise à jour
en 1990, 1990, p. 1001.

16 On s’écarte donc ici considérablement de la première acception de l’information en sé-
miotique (voir infra pour la seconde acception) : “Nous avons une information lorsque, de
deux événements, nous savons lequel va se produire” (U. ECO, La structure absente. Introduc-
tion à la recherche sémiotique, traduit de l’italien par U. Esposito-Torrigani, Paris, Mercure de
France, 1972, spéc. p. 44) ou encore : “nous avons établi que ce terme signifie, en tout cas,
la mesure de la liberté de choix à l’intérieur d’un système donné de probabilités” (U. Eco,
La structure absente. Introduction à la recherche sémiotique, cit., p. 51). “Autrement dit, l’in-
formation est la valeur d’équiprobabilité entre plusieurs éléments combinables, cette valeur
est d’autant plus grande que le nombre des choix possibles est élevé” (U. ECO, La structure
absente. Introduction à la recherche sémiotique, cit., p. 46) même si l’auteur qui a contribué
à donner à la sémiotique ses lettres de noblesse avoue rapidement au lecteur “une certaine
tendance à négliger – à cause de l’emploi analogique de concepts mathématiques [. . .] le fait
que la valeur “information” ne doit pas être identifiée avec la notion communiquée” (U. ECO,



i
i

“articoli/hance” — 2012/4/5 — 9:40 — page 16 — #16 i
i

i
i

i
i

16 Informatica e diritto / Studi e ricerche

La structure absente. Introduction à la recherche sémiotique, cit., pp. 45-46). On sait que cette
vision de l’information est empruntée à l’un des textes essentiels et fondateurs de la vision
“mathématique” de l’information : C.L. SHANNON, W. WEAVER, The Mathematical Theory
of Communication, Urbana, University of Illinois Press, 1949 et que, par ailleurs, certains
auteurs crurent bon de s’en inspirer pour décrire le statut de l’information en droit. Cette ap-
proche est notamment illustrée par le professeur Hugenholtz (P.B. HUGENHOLTZ, Auteurs-
recht op informatie, Deventer, Kluwer, 1989, pp. 6-7) dont le professeur Mackaay synthétise
le contenu (E. MACKAAY, An Economic View of Information Law, in Altes W.F.K., Domme-
ring E.J., Hugenholtz P.B., Kabel J.J.C. (eds.), “Information Law towards the 21st Century”,
Boston and Deventer, Kluwer, 1992, p. 54) : “Information is the answer to a question, even
a dormant one. Information presupposes alternatives and the possibility of choosing among
them. It implies novelty or surprise. A receiver who knows the contents of a message he
is about to receive cannot properly be said to be informed by it. Information is subjective ;
a message may be information to some people, yet be noise (redundancy) to others. Infor-
mation is the counterpart of chaos, of “entropy”“. On aperçoit les difficultés de se rallier à
pareille théorie en droit. Outre les circonstances que le statut juridique d’une réalité aussi
fuyante et déterminante que l’information dépendra in fine de la déclaration du destinataire
puisque la notion est subjective (avec les problèmes de preuve y associés) et qu’il s’agit de la
transposition au droit (on ne voit pas trop par quelle méthodologie juridique il est permis
de la justifier) d’une notion conçue dans un cadre purement physique et mathématique de
codage et transmission de messages et de données, il est encore plus aisé de constater que la
définition ne répond pas aux besoins du droit. S’il s’agit d’informations destinées à une com-
munication publique, pourrait–on prétendre, selon les déclarations du destinataire (relatives
à l’état de ses connaissances), qu’un message véhicule des informations ou pas ? Alors, on
serait amené à dénier le caractère informatif de certains ouvrages universitaires au bénéfice
d’une déclaration du lecteur qu’il a déjà lu pareilles informations dans un autre manuel. Nous
ne pensons pas qu’il s’agit là d’une approche susceptible de répondre aux besoins légitimes de
protection ou, au contraire, d’ouverture de certains “états” de l’information. Pour une autre
et puissante analyse de l’information en termes largement étymologiques, philosophiques,
sémiotiques et cybernétiques, voir B. BERGMANS, Le statut juridique de l’information. Essai
d’une théorie générale, 1993, 80 p. Il serait ici trop long d’expliciter les raisons pour lesquelles
on ne croit pas utile d’accueillir, en notre système, le brillant modèle proposé ; contentons-
nous de souligner que quel que soit le brio de la pensée de l’auteur, on voit à nouveau mal
d’une part, la méthodologie qui permettrait d’en assurer réception dans l’ordre juridique et,
d’autre part, quelle pourrait y être sa force opératoire. Il convient de remarquer que cette
vision précise et unitaire de l’information n’est pas partagée par le professeur Le Stanc recon-
naissant, à la suite du professeur Vivant, “qu’il n’est pas aisé de percevoir le noyau dur de ce
“concept mou”“ (C. LE STANC, Les droits sur l’information : les droits du créateur, in “Brises”,
1988, n. 12, p. 62) et distinguant, successivement, “l’information-invention”, “l’infomation-
œuvre”, “l’information-signe distinctif” et “l’information autre” (C. LE STANC, op. cit., pp.
58-62). On constatera finalement que notre approche de l’information, spécialement si l’on
anticipe sa numérisation sous forme de données, rencontre également l’approche de l’arrêté
français du 22 décembre 1981 relatif à l’enrichissement de la langue française (J.O. du 12
janvier 1982, NC, p. 625) qui entend l’information comme un “élément de connaissance
susceptible d’être représenté à l’aide de convention pour être traité, conservé ou communi-
qué” même s’il convient de reconnaître avec le professeur A. Lucas que la circonstance que
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On observera encore que bien qu’elles procèdent toutes trois de l’élabo-
ration du discours, de la pensée et in fine de la connaissance, l’information
se distingue d’emblée de deux autres concepts de base que sont l’idée et l’opi-
nion. Les acceptions les plus courantes de l’idée couvrent : “Toute représenta-
tion élaborée par la pensée (qu’il existe ou non un objet qui lui corresponde)
[. . .] Vue plus ou moins originale, que l’intelligence élabore dans le domaine
de la connaissance, de l’action ou de la création artistique [. . .] Façon par-
ticulière de se représenter le réel, de voir les choses”17. Au pluriel, la signi-
fication des idées se rapproche des opinions : “Ensemble des opinions d’un
individu ou d’un groupe social en quelque domaine”18. L’opinion rejoint en
certains points l’idée, même si elle est apparaît à certains égards comme sub-
tilement plus subjective (en ce qu’elle comporte dans sa propre énonciation
l’acceptation d’une erreur) et moins créative : “Manière de penser, de juger ;
attitude de l’esprit qui tient pour vraie une assertion ; assertion que l’esprit
accepte ou rejette (généralement en acceptant une possibilité d’erreur) 19. On
ne sera pas surpris de constater que par esprit de quasi-symétrie, au pluriel,
la signification des opinions se rapproche de celle des idées : “Point de vue,
position intellectuelle, idée ou ensemble d’idées que l’on a dans un domaine
déterminé”20. Cette distinction a été reconnue dans de nombreux textes lé-
gislatifs communautaires ; elle est pareillement à la base de la dichotomie de
la protection offerte par la liberté d’expression et elle est fréquemment sou-
lignée en doctrine21.

cet arrêté soit précisément relatif à l’enrichissement du vocabulaire informatique “en limite
la portée” (A. LUCAS, La notion d’information. Approches juridiques, in “Brises”, novembre
1988, n. 12, p. 9).

17 Le petit Robert 1, cit., p. 956. Voir cependant pour la réception plus complexe de la no-
tion par certains droits de la propriété intellectuelle : S. ANG, The Idea-Expression Dichotomy
and Merger Doctrine in the Copyright Laws of the U.S. and the U.K., in “International Jour-
nal of Law and Information Technology”, Vol. 2, 1994, n. 2, pp. 111-153, spéc. pp. 114-123
où l’idée ou les idées visent tour à tour les pensées (thoughts), le référent dans le processus
de signification (referent), la signification/le sens (the meaning), la fonction accomplie par la
forme créée (the function), l’expression qui n’est pas développée ou l’abstraction (undeveloped
expression or abstraction) et finalement des éléments de forme (elements of form).

18 Le petit Robert 1, cit., p. 956.
19 Le petit Robert 1, cit., p. 1313.
20 Le petit Robert 1, cit., p. 1313.
21 Contra : P. CATALA, Ebauche d’une théorie juridique de l’information, cit., pp. 97-104,

rangeant sous la catégorie des informations les idées et bien d’autres messages puisque l’au-
teur propose d’affirmer que “tout message communicable à autrui par un moyen quelconque
constitue une information” (P. CATALA, Ebauche d’une théorie juridique de l’information,
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Il est aussi essentiel de remarquer que l’information peut être vraie ou
fausse ; le droit pourra par ailleurs qualifier certaines informations de fausses
et, dans certains cas, autant les informations que leur communication de dif-
famatoires. Ou encore selon l’heureuse expression du professeur Prum : “la
finalité de la divulgation et le contenu du message ne sont certes pas indif-
férents au juriste, mais celui-ci doit s’intéresser à priori à toutes les infor-
mations qui circulent. Relèvent d’un phénomène unique, les informations
scientifiques et les banalités, les actualités et les indications historiques, les
informations rares et précieuses et la publicité, l’information et la désin-
formation. Aucune discrimination ne doit être effectuée”22. Prévenons un
malentendu : nous ne traitons pas, sous cette question de la vérité, de la dis-
tance irréductible qui sépare une information, tel un événement constatable,
de sa représentation humaine conventionnelle (cette distance sera notam-
ment abordée lors de la distinction entre l’information et la donnée informa-
tique). En revanche, nous signifions que, en amont de cette représentation,
notamment, quand l’information couvre un renseignement qu’on porte à la
connaissance d’autrui, rien ne garantit la vérité de l’information qui n’est par
ailleurs pas une condition de sa qualification. Monsieur Schaeffer, le pressen-
tant, a souligné que le mot “information” est doté d’une double significa-
tion : “il s’agit tantôt d’un donné dont il s’agit de rendre compte, tantôt d’un
compte rendu, donné à voir ou à entendre, qui transmet plus ou moins fidè-
lement ou tendancieusement un contenu23. En dépit de certains termes am-

cit., p. 98). On ne s’en étonnera pas (même si nous nous réservons d’y trouver quelque in-
cohérence) quand on sait que la notion est selon l’auteur suffisamment large pour englober,
en droit français, la majorité des œuvres de l’esprit – elle peut ainsi (ou aussi ?) inclure les
logiciels : “l’équilibre des forces se trouve modifié, lorsque certaines informations obtiennent
une protection privative, comme ce pourrait être le cas des logiciels” (P. CATALA, La pro-
priété de l’information, in “Mélanges offerts à J. Raynaud”, Paris, Dalloz-Sirey, 1985, p. 104)
- s’il ne convient carrément pas de la qualifier œuvre de l’esprit : “Qu’elle soit formulée à
partir d’une idée pure ou d’un fait observé, elle est une œuvre de l’esprit attribuable à un
auteur” (P. CATALA, La propriété de l’information, cit., p. 99, souligné par nous). Mais nous
sommes par ailleurs invité par l’auteur à la qualifier de “chose” et à rechercher, non pas son
propriétaire, mais son “maître” (P. CATALA, La propriété de l’information, cit., p. 100). Pour
une approche selon nous plus respectueuse de la différence radicale et incontournable entre
l’information et les œuvres de l’esprit : J. BING, P. FORSBERG, E. NYGAARD, Part II Legal
Problems Related To Transborder Data Flows, cit., p. 70 et ss.

22 A. PRUM, Information, donnée et droit continental, in “Informatique juridique et droit
de l’informatique”, 1989, n. 1, p. 24.

23 P. SCHAEFFER, La face cachée de l’information, in “L’information, Etudes de radio-
télévision”, 1977, n. 24, p. 2.
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bigus, il semble bien que l’auteur vise la différence irréductible entre le donné
qui est et ce qui est donné bien plus que le constat trivial de la distinction entre
ce qui est donné et sa représentation conventionnelle. Monsieur Libois nous
proposait de raffiner davantage la réflexion, en obscurcissant toutefois, selon
nous, la distinction : “A moins que le réel – ce qui est – ne soit, en vérité, que
par sa médiatisation. L’information est donc d’abord une structuration du
réel, une mise en forme de ce que l’on ne connaît le plus souvent que par les
médias”24. Ne conviendrait-il pas plus simplement – pratiquement osera-t-
on – de reconnaître, que par son essence “infiniment communicable” autant
que par la concrétisation de cette qualité dans sa communication, l’informa-
tion à communiquer n’est pas informée ex nihilo mais qu’elle intervient dans
un processus de représentation continu d’une chaîne humaine ? Où il vient
qu’en tout état de cause ce que l’on connaît, on le connaît le plus souvent
de l’Autre ; le média ne semble, à cet égard défini, présenter aucune parti-
cularité et la “médiatisation”, dans ce sens propre, de la communication de
l’information ou de l’idée d’ailleurs n’est-elle pas vieille comme le monde ?
La conséquence est qu’il nous paraît autant descriptif qu’utile d’admettre une
distinction entre les trois concepts suivants : l’information (ce qui est donné),
sa représentation conventionnelle consécutive et la vérité (le donné qui est),
c’est-à-dire l’information vraie.

Sans entrer dans une étude d’une critique de la connaissance et de la vérité
en un sens philosophique, l’acception commune du renseignement concourt
à valider notre propos. Il s’agit bien du “fait ou la chose25 que l’on porte à la
connaissance de quelqu’un”, c’est-à-dire transféré de telle manière que l’autre
le tienne pour appris. Autant l’expression “chose” que l’acception commune
des “connaissances” et de la “vérité” dans le langage courant laissent en-
tendre que l’information ne nécessite pas pour sa qualification d’être vraie.
Les connaissances ne prétendent pas in se à la vérité. Il ne s’agit que de “ce
qui est connu, ce que l’on sait pour l’avoir appris”26. Lorsque ces connais-
sances sont “conformes au réel” mais alors seulement, peuvent-elles prétendre

24 B. LIBOIS, L’éthique de l’information. Essai sur la déontologie journalistique, in “Collec-
tion de philosophie politique et juridique”, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles,
1994, p. 94.

25 Souligné par nous.
26 Le petit Robert 1, cit., p. 367. Notre explication ne peut réduire le vaste champ des

connaissances qui ne se limite certes pas à la matière informationnelle, telle que nous l’avons
décrite. C’est ainsi à bon droit que l’on justifie l’octroi d’un monopole de droit au titulaire
de brevets par la diffusion des connaissances auxquelles il concourt sans que l’on puisse pré-
tendre que l’objet de ce dernier est . . .une information.
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être qualifiées de vérité27. De surcroît, des connaissances tenues pour vraies
et sérieuses aujourd’hui peuvent être invalidées demain. On se souviendra
des mots d’Anatole France : “Cette sorte de vérité imparfaite et provisoire
qu’on appelle la science” ; tant il est vrai que, sans calembredaine aucune, la
relativité temporelle de la vérité des connaissances n’épargne pas même les
informations et les théories scientifiques les plus fameuses comme celles de
Newton. Et c’est précisément parce que le rapport de la connaissance à la
vérité est, par essence, temporaire, qu’il est inacceptable autant d’un point
de vue théorique que pratique d’exiger de l’information, pour être qualifiée
telle, qu’elle soit vraie.

Les modes de “génération” de ces informations fausses sont par ailleurs va-
riés et ne mettent pas, pour la plupart, en doute la bonne volonté ou l’inten-
tion du communicant ou communicateur. Prétendrait-on sérieusement que
les scientifiques qui consacrent leur carrière à la recherche scientifique pu-
blient des informations en sachant qu’elles sont fausses ? Force est cependant
d’accepter qu’une faible partie des informations contenues dans les publica-
tions scientifiques passe le test impitoyable du jugement de la postérité. Dans
le domaine plus contesté des publications relatives aux grandes enquêtes ju-
diciaires, politiques et financières, il est reçu qu’une des raisons de la publi-
cation est l’espoir de retombées financières importantes de la vente des ou-
vrages mais doit-on pour autant considérer qu’aucun travail journalistique
sérieux ne précède certaines d’entre elles ? Dans la plupart des cas, l’obser-
vation et l’étude d’événements et de renseignements fait naître chez l’auteur
de l’enquête la quasi-certitude de la véracité d’un renseignement (éventuelle-
ment déduit de l’observation et de l’analyse conjointes d’événements et de
renseignements) qu’il entend alors porter à la connaissance du plus grand
nombre. Il est vrai qu’il faut adjoindre à ces diverses hypothèses le rensei-
gnement communiqué publiquement par un communicant sachant qu’il n’a
pas procédé aux vérifications de sa véracité ou l’a “inventé” de toutes pièces
(notons que même dans ce dernier cas, l’information pourrait s’avérer vraie,
par chance ou intuition. . .). Reste évidemment le cas de l’information dont
on a vérifié la fausseté (à nouveau, avec un certain degré de sérieux et pour
atteindre une vérité temporelle) et qui est communiquée comme vraie, par
exemple dans le seul but de nuire. Dans tous les cas, il s’agira pour le commu-
nicant, après un processus cognitif individuel28, de porter un renseignement

27 Le petit Robert 1, cit., p. 2078.
28 Notons que même dans les trois “cas-limite” de l’information non vérifiée, “inventée” de

toutes pièces ou dont on aurait vérifié plus ou moins bien la fausseté pour la communiquer



i
i

“articoli/hance” — 2012/4/5 — 9:40 — page 21 — #21 i
i

i
i

i
i

O.P. Hance / La notion de l’information en Droit. Cadre conceptuel et Application ... 21

à la connaissance d’un communicataire afin de contribuer et éventuellement
modifier sa modélisation mentale. On devine que le droit, et notamment la
liberté d’expression, réservera un sort différencié aux hypothèses que nous
venons d’évoquer mais à ce stade de conceptualisation, il paraît essentiel de
prendre acte de cette réalité première de l’analyse : l’information peut être
vraie comme fausse, sans perdre sa qualification d’information.

Il sied aussi d’observer que la représentation conventionnelle véhiculant
et intégrant l’information pourra, indépendamment de sa représentation
sous forme permettant un traitement automatique en octets, constituer ou
non, une œuvre protégée par le droit de la propriété intellectuelle. Il ne sera
pas nécessaire d’insister sur la protection de la propriété littéraire couvrant
par exemple les articles ou les reportages audiovisuels des journalistes. En
revanche, il importe de prendre acte, dès à présent, qu’il y a en cette matière
un piège intellectuel à éviter. Il consiste d’abord à poser que l’information
doit, d’abord et avant tout, être représentée conventionnellement, formu-
lée pour sa communication sur support (ce qui est vrai) mais à en déduire
ensuite que cette première action de mise en forme entraîne une forme d’ap-
propriation par le droit d’auteur (ce qui est faux). On ne prendrait garde à
l’expliquer si cet argument n’avait été utilisé par un courant doctrinal plai-
dant pour une “appropriation” des informations comme un des socles de
son argumentation. La conséquence déduite est donc erronée pour ne pas
tenir compte de la différence de nature entre l’information et l’oeuvre : en
droit français, le droit d’auteur protège, les plus grands auteurs l’ont ensei-
gné, les œuvres de l’esprit et si une mise en forme en a les traits, alors, mais
alors seulement, la mise en forme bénéficiera de sa protection ; la plus grande
majorité des mises en forme, des représentations conventionnelles ne satisfe-
ront pas à cette condition élémentaire29. Et il en va du droit communautaire

comme vraie, ici aussi l’information résultera d’un processus partiellement cognitif en ce
qu’elle devra prendre les oripeaux de la connaissance vraie et sera dans cette mesure le résultat
d’une capacité de connaître.

29 Madame Mallet-Poujol l’a excellemment rappelé, en droit français : “le droit d’auteur a
été maintes fois sollicité sur la question du statut de l’information à travers les contentieux
portant sur la reprise de certaines données en littérature ou sur les compilations. Il a toujours
réfuté toute possibilité d’appropriation de l’information, forgeant une jurisprudence particu-
lière sur certains aspects du domaine public en droit d’auteur, à côté des documents officiels
ou des œuvres “datées” [. . .] Les litiges en contrefaçon ou en concurrence déloyale portant sur
des compilations donnent parfois aux juges l’occasion de se prononcer sur le sort des informa-
tions stockées. Ils s’accordent à rappeler que le droit d’auteur “ne s’étend pas à des éléments
d’information qui, une fois publiés, échappent à toute appropriation” [. . .] Sont ainsi consi-
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comme du droit français : certes, on pourra le dénoncer, le niveau d’origina-
lité requis pour la protection des œuvres est inférieur et différent de celui du
droit français mais il serait difficile de soutenir que la majorité des informa-
tions représentées satisfassent le critère d’originalité requis par les différentes
protections qu’il a harmonisées ou consacrées.

L’on vient par le choix des deux exemples précédents des articles ou des
reportages audiovisuels des journalistes de rappeler par ailleurs que l’image
peut tout autant que le texte véhiculer une information30. En vérité, l’in-
formation peut résulter du décodage et de la juste compréhension de codes
textuels mais aussi d’autres formes codées. “Une image vaut mille mots”,
écrivait au Vè siècle Sun Xi et élaborant autour de la réflexion, le Conseiller
Attali se plaît à nous rappeler que “les images discourent bien avant l’écri-
ture. Elles disent des choses d’une complexité oubliée de nos pauvres alpha-

dérés du domaine public des adresses de laboratoires, l’indication du nombre de population
au début du siècle, la composition d’équipes de football, des renseignements administratifs
(listes d’établissements publics ou formalités), etc.”. Et s’il fallait encore se convaincre que
toute représentation et mise en forme de l’information n’emporte pas protection par le droit
d’auteur, on rappellerait avec Madame Mallet-Poujol que “de même, l’information d’actua-
lité, en son aspect le plus dépouillé de nouvelle de presse ne se coulant pas dans une forme
originale, ne donne pas prise au droit d’auteur. Cette situation est traditionnellement justi-
fiée en doctrine par le fait que “l’information en elle-même ne peut être monopolisée” (A.
LUCAS, H.-J. LUCAS, Traité de la propriété littéraire et artistique, Paris, Litec, 1994, n. 105 –
on conviendra par ailleurs avec ces auteurs qu’on ne saurait “pallier l’absence de droit d’au-
teur par la reconnaissance d’un droit de propriété portant directement sur l’information”
(A. LUCAS, H.-J. LUCAS, Traité de la propriété littéraire et artistique, cit., n. 26)). Et l’auteur
de poursuivre en rappelant que “dès 1861, la Cour de cassation énonce que “les dépêches
télégraphiques portant à la connaissance du public des nouvelles politiques, scientifiques ou
littéraires ne peuvent être considérées comme des œuvres de l’esprit” et que “du moment
qu’une nouvelle a été publiée par la voie de la presse, chacun a le droit d’en faire son profit,
de la répéter et de la commenter”. Et c’est avec beaucoup de justesse que l’auteur conclut
sur ce point : ”Il est symptomatique qu’au-delà d’une justification propre au droit d’auteur
(absence d’originalité de la forme) la doctrine éprouve le besoin d’énoncer, d’ailleurs comme
un postulat, le principe d’inappropriation de l’information. Elle circonscrit ainsi les deux
acceptions d’un domaine public échappant au droit d’auteur pour n’avoir pas répondu aux
exigences de création originale ou pour des motifs tenant à la circulation de l’information et
au progrès. L’information, qui n’est jamais assimilée à l’idée dans la théorie du droit d’auteur,
connaît alors un traitement comparable” (N. MALLET-POUJOL, Appropriation de l’informa-
tion : l’éternelle chimère, cit., p. 332, pour toutes les citations).

30 Voir dans le sens d’une image pouvant être “un vecteur d’information” : P. MOLINARI,
Observations sur la production des théories juridiques : les images floues du droit à l’image, in
Mackaay E., Baudouin J.L. (eds.), “Nouvelles technologies et propriété», Actes du colloque
tenu à la Faculté de droit de l’Université de Montréal (9-10 novembre 1989), Montréal, Thé-
mis et Litec, 1991, spéc. pp. 15-16.
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bets”31 de même que “dans toutes les civilisations, le labyrinthe est d’abord
un symbole, puis le support d’un mythe, enfin, un mode de communication.
Il est donc quelque chose comme un mode d’expression sophistiqué, un lan-
gage d’avant l’écriture. Il n’est pas le seul, parmi les griffonnages des premiers
hommes, à avoir un sens. Avant l’écriture, avant même le calligramme, tout
dessin exprimait un concept, toute figure était un message ; tous les peuples
attachaient une signification presque analogue, quasi universelle, à un des-
sin donné. Et ceux qu’on retrouve dans les cavernes du paléolithique nous
racontent des histoires par les animaux qu’ils mettent en scène, mais aussi
par les figures plus abstraites qui les entourent et qui disent leur vision du
Cosmos et des relations humaines”32. Et aujourd’hui, bien après l’invention
de l’écriture, il ne semble pas que l’information doive être cantonnée à une
catégorie particulière de langage ou de code. Le professeur Catala n’enseigne-
t-il pas que “l’auteur”33 de l’information “est celui qui rend communicable le
fait qu’il a perçu”34, sans préciser aucunement que cette communicabilité né-
cessiterait une forme scripturale ? Plus explicitement, l’éminent auteur écrit
que “l’information désormais n’est plus nécessairement diffusée par écrit, ni
même au moyen d’un support matériel. Le plus souvent elle parvient à son
destinataire sous la forme de messages visuels ou sonores”35.

Et pourtant un doute semble poindre avec la photographie36 : quelle
information véhicule-t-elle au juste, spécialement lorsqu’elle n’ambitionne

31 J. ATTALI, Chemins de sagesse. Traité du labyrinthe, Paris, Fayard, Le livre de poche,
1996, p. 19.

32 J. ATTALI, op. cit., p. 41, souligné par nous.
33 On garde cependant nos réserves sur l’utilisation du mot “auteur” dans ce contexte.
34 P. CATALA, Ebauche d’une théorie juridique de l’information, cit., p. 98.
35 P. CATALA, Le droit à l’épreuve du numérique. Jus ex Machina, Collection Droit, éthique,

société, Paris, P.U.F., 1998, p. 332.
36 Voir aussi le professeur Gaudrat qui considère qu’ ”on peut douter par exemple, qu’une

photo constitue, en soi, une information parce qu’elle est la fixation d’une perception, non
le codage d’une conception. D’une échographie ou d’une photo-satellite, le spécialiste tirera
des informations, mais non le profane. C’est la création même de l’information qui est à la
discrétion de l’observateur” (P. GAUDRAT, La commercialisation de l’information, cit., p. 3).
L’auteur a précisé sa pensée dans un rapport officiel adressé à la Commission des Commu-
nautés européennes : “En soi, une image n’est pas une information ; mais il n’est pas douteux
qu’une image puisse être le support d’une information tout message relatif à cette image,
tout jugement porté sur cette image devient une information (et l’on comprend qu’il puisse y
avoir, alors, diffamation” (P. GAUDRAT, Aspects juridiques de la télédétection : la protection des
données, Etude réalisée pour le compte de la DG XII de la Commission des Communautés
européennes, Tome 1 : Rapport général, Bruxelles, mars 1993, p. 38).
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“que” le pur esthétisme ? La question interpelle et l’on pourrait facilement
s’y perdre si l’on n’observait pas d’emblée que la question n’est pas propre
à l’image mais doit être également posée pour d’autres types de codes et de
supports, par exemple pour le poème. Alors, l’élargissement du cadre de la
question offre presque sa réponse. Il semble en effet acquis pour beaucoup
que l’image peut tout autant que le texte véhiculer des informations37, même
si elle emploie à cet égard d’autres codes propres à sa nature38 et à la condi-
tion expresse qu’elle puisse être, au prix d’une convention sociale, traitée
comme le symbole d’un concept. Ce que certaines images (par exemple la
triade de photographies de Laurette Attrux-Talau représentant une “boule”
de pain en train de lever, saisie à trois moments différents) suggèrent, tout
comme certains textes, c’est plutôt que des messages peuvent être en grande
partie à fonction esthétique sinon exclusivement esthétique.

Observons, avant de progresser, que la question des messages privés d’in-
formation est essentielle pour notre entreprise : l’œuvre ou la matière (pour
reprendre une expression de la directive “base de données”, comme par
exemple une photographie qui ne serait pas éligible au critère d’origina-
lité) qui ne véhiculeraient pas d’information(s) sortiraient du champ de cette
étude. Et la circonstance que ces œuvres ou matières partagent ce point
commun39 avec la donnée informatique (représentant l’information) d’être
constituées et représentées, dans l’univers numérique, par des bits, briques
essentielles de la transmission de toute représentation entre systèmes d’in-
formation, ne présente ici aucun intérêt40. On voit en revanche que l’intérêt

37 Voir aussi en ce sens G. DANJAUME, La responsabilité du fait de l’information, in Juris-
Classeur Périodique, 1996, n. 1, 3895, p. 5.

38 On lira sur cette question, en sémiotique, la section B “Vers une sémiotique des codes
visuels” de U. ECO, La structure absente. Introduction à la recherche sémiotique, cit., pp. 171-
257.

39 Voir infra.
40 Notons que cette circonstance ne présente aucun intérêt dans la mesure où nous avons

posé – nous le développerons davantage sous peu – le choix théorique (qui n’est pas neuf)
de considérer la donnée comme une représentation de l’information. Eussions-nous manqué
cette étape méthodologique, la confrontation à cette distinction nous aurait alors “rattrapé”,
en agissant comme une manière de nolle prosequi, qui nous eût obligé à certaines acroba-
ties pour réintroduire la notion sous un autre angle. Les travaux de Monsieur Clarke nous
paraissent significatifs à cet égard. Voulant “libérer” en quelque sorte la donnée de l’infor-
mation (et non l’inverse), il pose que “l’information est une donnée qui a de la valeur. La
valeur informationnelle dépend du contexte. Jusqu’à ce qu’elle soit placée dans un contexte
approprié, la donnée n’est pas une information et une fois qu’elle cesse d’être placée dans ce
contexte, elle cesse d’être de l’information” (R. CLARKE, Fundamentals of “Information Sys-
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de la distinction entre les messages informatifs et les messages privés d’infor-
mation est en grande partie de délimiter le champ de l’entreprise ultime que
constitue la construction du statut juridique de l’information qui doit rendre
compte de son objet. A cet égard, l’intérêt est préparatoire et méthodolo-
gique. Mais logiquement, et par inversion, il s’agit ensuite de savoir, d’un
point de vue pratique, si tel objet qui se prétend information, non pas telle-
ment l’est ou ne l’est pas (en fonction de tels critères élaborés par telle science
ou notre méthode que nous tenons pour descriptive) mais plus simplement
et pratiquement a été considéré comme information dans la construction du
modèle. La réflexion n’a évidemment rien du cercle vicieux ou de l’autoréfé-
rence puisque le sens de l’information, dans la partie “délimitative”, se donne
à nous à partir d’une étude plus ou moins élaborée du sens commun et de
sa logique intrinsèque objective et non pas comme un objet en devenir dont
les contours41 ne seraient fixés qu’en seule référence à un statut juridique à
découvrir.

La sémiotique peut à nouveau prêter secours à la science juridique pour
l’étude des messages privés d’information, sous la condition que sachant les
relations irréductiblement différentes qu’entretiennent les notions de l’infor-
mation en sémiotique (au moins dans les deux acceptions que nous avons étu-
diées) et dans le langage courant – ici, base de la réflexion en droit – nous y ti-
rions les conclusions exactement opposées à celles des sémioticiens ! Qu’est-
ce à dire au juste ? Partant des six fonctions du langage de Jakobson, le profes-
seur Eco rappelle que “le message assume une fonction esthétique lorsqu’il
est structuré d’une manière ambiguë et apparaît comme auto-réflexif, c’est-
à-dire lorsqu’il entend attirer l’attention du destinataire sur sa propre forme
avant tout”42. Pour notre propos, on voit bien que certains messages esthé-
tiques, en particulier dans la domaine de l’art contemporain d’avant-garde,

tems”, rev. 14 August 1999, http://www.rogerclarke.com/SOS/ISFundas.html, p. 3, notre
traduction). Plutôt qu’entrer dans le détail d’une critique de cette conception, il nous semble
davantage porteur de noter que, pour y arriver, l’auteur a dû concevoir précédemment la
donnée comme “tout symbole, signe ou mesure qui est une forme pouvant être directement
capturée par une personne ou une machine” et surtout qu’il existe deux types de données in-
formatiques : “les données du monde réel qui représentent ou ont l’intention de représenter
un fait du monde réel” – on avouera que nous ne sommes pas très loin de la représentation
d’une information selon notre acception. . .– et “les “données synthétiques” qui n’ont pas
cette qualité” (R. CLARKE, op. cit., p. 1, notre traduction).

41 Il s’agit bien de contours principiels et nul ne peut sérieusement mettre en doute que le
statut juridique de l’information concourra à préciser sa notion et, par-delà, sa définition.

42 U. ECO, La structure absente. Introduction à la recherche sémiotique, cit., p. 124.
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ne contiennent le plus souvent pas de contenu informatif (voir supra : la
triade de photographies de Madame Attrux-Talau). Évidemment, la conclu-
sion que les sémioticiens en tireront est opposée à celle que nous proposons
d’en déduire au sein de cette étude essentiellement basée sur l’entendement
commun : “le message à fonction esthétique est avant tout structuré d’une ma-
nière ambiguë par rapport au système d’attentes qu’est le code”43, avec la conclu-
sion logique qu’on doit naturellement en tirer en sémiotique : “un message
totalement ambigu se présente comme extrêmement riche en informations
parce qu’il m’offre de nombreux choix interprétatifs”44. Nous considérerons
évidemment que ce type de message est faiblement informatif. Inversement,
la sémiotique considérera des images n’offrant que peu d’interprétation au
praticien compétent, comme l’image constituée par l’échographie du ventri-
cule gauche d’un cœur, comme peu informative ; là où nous considérerons
qu’il est indéniable qu’elle véhicule une ou plusieurs informations de grande
utilité pour le destinataire.

2.1.2. L’étude par la périphérie

A présent que nous avons tenté de définir l’information en son centre,
principalement par l’étude de certaines de ses caractéristiques, il paraît utile
et complémentaire, pour circonscrire la notion, de souligner son irréduc-
tibilité à d’autres réalités qui concourent à sa communication ; en d’autres
termes, de continuer à cerner la notion par la périphérie ou, si l’on pré-
fère, de poser ce que l’information n’est pas45. Il est nécessaire de distinguer
l’information de cinq autres concepts ou catégories de concepts, savoir la re-
présentation conceptuelle et le véhicule de l’information, l’expression (et le
message), la communication informative ou non informative, la prestation
et le service et enfin la transmission numérique (et ses composantes).

Il n’y a pas dans les distinctions proposées grande innovation. Le profes-
seur Catala a souligné de longue date46 l’indépendance – au moins concep-

43 U. ECO, La structure absente. Introduction à la recherche sémiotique, cit., p. 125, souligné
par nous.

44 U. ECO, La structure absente. Introduction à la recherche sémiotique, cit., p. 125.
45 Voir également les considérations de Madame Daragon sur ce qu’elle qualifie de défi-

nition a contrario : E. DARAGON, Etude sur le statut juridique de l’information, in “Dalloz,
chronique”, 1998, 7è cah., p. 64.

46 Fort malheureusement, le courant des sciences de l’information a largement concouru
pendant de nombreuses années à ce que l’on réduisît l’information à la donnée ou à son pro-
cessus de communication. Voir not. J.-L. COUJARD, Y. SALAÜN, Pour un programme de
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tuelle – de l’information considérée dans son acception unitaire, de plusieurs
concepts voisins : l’information ne se ramène “ni à l’objet qui la porte, ni
au geste qui la communique [. . .] Indépendante à la fois de son support
matériel et de la prestation qui la délivre”47. Il semble bien que l’éminent
auteur nous invite là à reconnaître quatre des distinctions que nous propo-
sons. L’information ne se réduit pas à l’objet qui la porte c’est-à-dire, dans
notre cadre d’une circulation ouverte de l’information au sein de l’Internet,
qu’elle ne peut être assimilée à sa représentation conceptuelle (et convention-
nelle) qui en est également le véhicule : la donnée informatique. Pas davan-
tage ne se confond-elle avec le geste qui la communique ou, si l’on veut, l’acte
d’une communication dont nous dirons qu’elle peut être ou ne pas être infor-
mative. Le support matériel de l’information circulant en réseaux (que nous
croyons utile de distinguer de l’objet qui la porte) sont les octets dont la
circulation – transmission numérique – permet d’assurer d’autres transmis-
sions que la communication (informative ou non) électronique comme la
transmission d’un ordre d’exécution à un ordinateur. La prestation qui la dé-
livre, par exemple dans un cadre commercial, prendra le plus souvent, dans
l’ordre juridique communautaire les traits du service. On conviendra enfin
aisément, serait-ce au seul compte d’une hypothèse, de l’utilité d’appréhen-
der l’information par le message et l’expression qui en sont ses véhicules sé-
mantiques ou linguistiques et d’étudier la distinction qu’il convient d’opérer
à cet égard.

En réservant la distinction entre l’information et la donnée informatique
à des développements ultérieurs, en raison de son importance et de la cir-
constance qu’elle est généralement mal comprise, il nous reste à distinguer
successivement l’information, de la communication, de la transmission nu-
mérique, du message (et de l’expression) et enfin de la prestation (et du ser-
vice).

Premièrement, la distinction entre l’information et l’acte de communica-
tion (informatif ou non informatif ) peut aisément s’appréhender par l’obser-

recherche sur l’information spécialisée, in “Sciences de la société”, 1993, n. 29, p. 22 : “Deux
acceptions [. . .] retiendront notre attention : - l’information, considérée comme une “don-
née” (data) renvoie à une “chose” statique, préexistante, susceptible de prendre place parmi
d’autres dans un stock ; - l’information peut aussi être envisagée comme un processus (in-
former étymologiquement signifie mettre en forme) ; elle évoque alors une acquisition de
“données” orientée, que ce soit par des besoins identifiés (une demande explicite), ou par un
approvisionnement non maîtrisé”.

47 P. CATALA, Ebauche d’une théorie juridique de l’information, cit., p. 97. Voir aussi P.
CATALA, La propriété de l’information, cit., p. 98.
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vation préliminaire que l’information n’est pas le seul objet de la commu-
nication. On peut comparer ce constat à celui des sémioticiens lorsqu’ils re-
marquent qu’il ne faut pas identifier communication à référence. Comme le
rappelle le professeur Eco : “une référence – c’est évident – ne peut être opé-
rée que dans un processus de communication où un émetteur produit une
expression pour un destinataire dans une situation spécifique. Toutefois, il
ne faut pas identifier communication à référence parce que – et ceci même
les sophistes le savaient – on ne communique pas uniquement pour faire des
assertions (ou des déclarations à propos d’un monde de référence) mais aussi
pour réaliser d’autres actes communicatifs tels que les prières, les ordres ou
les questions”48. Le constat prend aussi sens à l’égard de l’entendement com-
mun : la communication entre les hommes n’est pas qu’informative. Elle
peut aussi véhiculer ces questions, prières et ordres qui ne peuvent prétendre
à la qualification d’un renseignement ou d’un événement que l’on porterait
à la connaissance de l’Autre, tout en respectant cette conception d’une com-
munication comme “une relation de sujet à sujet ou action d’une conscience
sur une autre”49.

Mais peut-être pourrait-on nous objecter que la distinction entre la com-
munication et l’information, fondée sur l’existence d’autres objets de com-
munication que l’information, pour valide qu’elle soit, prend toutefois les
allures d’une échappatoire fort peu élégante, en ce que la vraie distinction
à opérer serait plus précisément entre l’information et sa communication
c’est-à-dire lorsque la communication a pour objet de véhiculer une infor-
mation. Concédons à l’exercice et observons d’abord que la communication
garde dans ce cadre sa même fonction générale d’“action d’une conscience
sur une autre” mais est cette fois plus précise et vise, plus spécifiquement, “la
modélisation mentale du communicataire” par la transmission d’un “contenu
signifié”50. Il n’est pas inutile de rappeler ce constat. En effet, dans la mesure
où l’information suppose cette modélisation mentale, elle suppose, comme
nous l’avons posé d’entrée de jeu, au moins une communication potentielle.
Mais serait-ce à dire que l’information épuise sa réalité par sa communica-
tion, qu’elle est tout entière un processus communicant ? Nous ne le pen-
sons pas et c’est cette circonstance qui permet de distinguer infailliblement
l’information de sa communication. L’information est ce “contenu signifié”,

48 U. ECO, Sémiotique et philosophie du langage, cit., p. 70.
49 D. BOUGNOUX, La communication par la bande. Introduction aux sciences de l’informa-

tion et de la communication, Paris, La découverte, 1991, p. 38.
50 P. GAUDRAT, La commercialisation de l’information, cit., p. 22 et voir supra.
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ce “renseignement ou événement” qui suppose une communication poten-
tielle ; elle ne prend son sens et ne peut être qualifiée de telle que parce
qu’elle sera communiquée, que parce qu’on la portera “à la connaissance
d’une personne, d’un public”. Elle est ainsi un élément de connaissance qui
ne se peut concevoir que dans sa communication. Mais l’acte de commu-
nication est autre. Il est à proprement parler l’acte qui réalise cette action
d’une conscience sur une autre dans le domaine informatif par la transmis-
sion d’un contenu signifié pour modifier la modélisation mentale de l’autre.
D’un côté, le contenu signifié qui ne se peut concevoir que par sa commu-
nication future ou le “renseignement ou événement qu’on porte” – on de-
vrait plus exactement dire “peut porter” ou à tout le moins “portera” – “à la
connaissance d’une personne ou d’un public” ; de l’autre, l’acte de commu-
niquer, l’action de porter à la connaissance de l’autre autant que cette action
réalisée51. Comme nous le verrons, cette distinction qui évite le travers de
qualifier l’information tout entière de processus communicant déjoue par là
les tentatives de sa réduction à une seule action, à un seul processus et la li-
bère par là même de toute tentative de qualification, in se, comme service, au
sens du droit communautaire. La distinction connaît ainsi des conséquences
pratiques appréciables.

Il paraît, deuxièmement, utile de poursuivre notre effort de clarification
en distinguant l’information et sa communication, de la transmission numé-
rique et de ses composantes : les digits et les octets52. Nous reviendrons, ci-
dessous, lors de l’analyse des “traits physiques de la donnée (informatique)”,
sur l’étude des rapports de l’information aux digits et aux octets. C’est donc
principalement à un effort de clarification entre la communication et la
transmission numériques que nous sommes à présent conviés.

La qualification de l’ordre d’exécution donné à un ordinateur nous pa-
raît un excellent point de départ pour cette réflexion. La doctrine a souligné,
de longue date, la difficulté – autant que les dangers, au regard du droit de
la propriété intellectuelle – qu’il peut y avoir à considérer les langages pro-

51 On rappellera ainsi que “la communication est à la fois un processus (auquel concourent
des moyens) et le résultat de ce processus” (B. MIEGE, Les étapes de la pensée communication-
nelle - Première partie : les courants fondateurs, in “Sciences de la société”, 1993, n. 29, p. 200).
L’acception commune le reconnaît par ailleurs, voyant aussi dans la communication autant
“l’action de communiquer quelque chose à quelqu’un” que “ le résultat de cette action” (Le
petit Robert 1, cit., p. 346).

52 Notons, par ailleurs, d’ores et déjà, que la doctrine la plus autorisée s’accorde à recon-
naître qu’ “il ne faut pas confondre le support [. . .] et l’information” : M. VIVANT (ed.), Les
créations immatérielles en question, Paris, Ellipses, Coll. Le droit en questions, 1997, p. 19.
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grammation comme des vecteurs de communication : “[. . .] les langages de
programmation, en dépit de la métaphore sont moins des vecteurs de com-
munication entre personnes que des modalités électroniques d’exécution de
la pensée [. . .]On ne saurait soutenir qu’il y a communication faute de com-
municataire, et s’il n’y a pas, à proprement parler, communication entre
deux personnes, la référence à un langage n’a pas lieu d’être [. . .]”53. Ap-
pliquée à notre cadre d’analyse, cette réflexion suggère en définitive de sortir
l’ordre d’exécution transmis à un ordinateur non seulement de l’orbite de
la donnée informatique (c’est-à-dire de la communication informative) mais
aussi de celle de la communication, fût-elle médiatisée, par une transmission
numérique. Qu’auraient, en effet, en commun un ordre donné à un homme
et celui donné à une machine ? Répondre à cette question en mettant l’accent
sur un point commun physique plus que conceptuel permettrait de justifier
cette exclusion de l’ordre donné à une machine du champ de la communica-
tion plus aisément. Et le professeur Gaudrat nous met précisément sur le che-
min de cette solution lorsqu’il souligne, dans cette même contribution, que
le point commun de ces langages de programmation, les plus simples comme
les plus évolués, est de consister dans un équivalence rigoureuse avec le code
binaire54. On aperçoit alors le seul point commun de la communication
électronique et de l’ordre donné à un ordinateur : tous deux sont codés en
langages binaires, sont exprimés en digits et transmis en octets. N’est-il pas
alors résolument plus raisonnable, poursuivant sur cette piste, de considérer
que parmi les transmissions numériques, toutes véhiculées par les digits, cer-
taines concernent la communication entre les hommes, d’autres pas et que
les premières peuvent être ou ne pas être informatives ? C’est en tout cas la
vision à laquelle nous nous rallions. Cette approche permet de distinguer les
composantes de la transmission numérique de l’information autant qu’elle
concourt à souligner l’existence de transmissions numériques non commu-
nicatives et de communications électroniques non informatives. La défini-
tion du digit nous conforte, par ailleurs, dans notre interprétation : “élément
d’un ensemble conventionnel de symboles graphiques (lettres, chiffres ou
autres signes et symboles discrets) qu’on utilise pour constituer, représenter

53 P. GAUDRAT, La protection des logiciels par le droit d’auteur. Bilan et perspectives, in
“Revue trimestrielle du ressort de la Cour d’appel de Versailles”, 1990, août-décembre, n.
18-19, p. 15.

54 P. GAUDRAT, La protection des logiciels par le droit d’auteur. Bilan et perspectives, cit.,
p. 15.
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des données et pour transmettre les ordres d’exécution”55. Voilà donc bien
deux usages fondamentalement distincts du digit56 : représenter et consti-
tuer une donnée et transmettre un ordre d’exécution. Dans la mesure où
le digit et, plus particulièrement, le bit, comme nous le verrons, constitue
la brique essentielle de la transmission de toute représentation entre sys-
tèmes d’information, il n’est pas à exclure qu’il faille même considérer un
autre usage du bit qui serait de constituer et de représenter des “matières”
– pour utiliser un terme que nous empruntons autant à la directive “bases
de données” qu’à l’ensemble du droit communautaire – ou des œuvres qui
ne peuvent être qualifiées de données à défaut de contenu informatif, voire
plus simplement les communications non informatives que nous avons déjà
évoquées (ordre, prière, question, etc.). Ces relations sont exprimées par le
Schéma 1 ci-dessous qui vise à expliciter l’arborescence des transmissions
numériques en communications intersubjectives électroniques et relations
“homme-machine” ; les premières se subdivisant entre les communications
électroniques informatives et non informatives.

Nous avons ainsi souligné la différence entre l’information et son support
numérique en relevant que ce support contribuait à d’autres transmissions
que les communications informatives. Il n’est probablement pas sans inté-
rêt de rappeler, en débordant cette fois le cadre restreint de cette étude, que
l’information peut aussi se transmettre par d’autres supports que le support
numérique ; ce qui contribue à souligner l’indépendance des deux concepts
en mettant cette fois l’accent davantage sur l’indépendance du contenu par
rapport au support. Pour reprendre les mots du professeur Frosini : “L’in-
formation57 est indépendante de son medium-support matériel, duquel elle
est capable de se séparer, sans perdre son identité ou sa fonction”58 ou si
l’on préfère l’explication du professeur Prum : “toute communication, di-
recte ou indirecte, nécessite un vecteur physique. L’information elle-même
ne doit cependant pas être confondue avec son support. La nature d’un mes-
sage ne change pas, que celui-ci soit enregistré sur une bande magnétique,
transporté par un réseau hertzien ou simplement véhiculé par la voix humai-

55 Le petit Robert 1, cit., p. 541.
56 Voir infra.
57 Nous traduisons ici “informatics resource” par “information” en raison du contexte de

la phrase, notamment, au sein d’un chapitre qui concourt à cette interprétation.
58 V. FROSINI, Law and Liberty in the Computer Age, Collection The Harvard Papers,

Otta, Editions Tano, 1995, 119 p., p. 26, notre traduction.
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Fig. 1 – Arborescence des transmissions numériques

ne”59. En revanche, il nous paraît particulièrement périlleux de prétendre
avec le professeur Bing que ce serait l’ordinateur et l’informatique qui ren-
dissent l’information libre : “alors que précédemment, elle était liée à son mé-
dium de support-papier, elle est maintenant devenue une copie invisible du
traditionnel document de papier et est devenue indépendante de son support
matériel sans perdre son identité ni son rôle”60. On y reviendra à nouveau
sous le point suivant consacré à la distinction entre information et message
mais on voudrait dès à présent souligner le double danger de cette libération

59 A. PRUM, Information, donnée et droit continental, cit., p. 24.
60 V. FROSINI, op. cit., p. 114, notre traduction, renvoyant aux propos de J. BING, Infor-

mation Law ?, in “Journal of Media Law and Practice”, 1981, n. 2, pp. 219-239.
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supposée de l’information par rapport à son support à l’âge informatique. Il
s’agit en vérité d’un seul danger présentant deux facettes : cette hypothèse tend
à gommer l’indépendance conceptuelle radicale entre l’information et son
support. Avant l’ère de l’informatique, elle présente l’information comme
“liée” (bound) et inséparable de son support, ce qu’elle n’était pas même à
l’époque des cavernes préhistoriques et des premiers langages symboliques.
A l’ère de l’informatique, elle donne cette fois à penser soit que l’informa-
tion est “invisible” soit que, si indépendance il y a, c’est en raison du mode
“immatériel” (quod non) de son support ou d’une “indépendance matérielle”
par rapport à un support. Il n’est pas difficile d’apercevoir que ce discours dé-
place la différence et la distance incompressibles entre l’information et son
support soit du conceptuel à l’allégorique peu conforme à la réalité (dans le
cas de “l’invisible”) soit du conceptuel aux particularités circonstanciées d’un
support électronique. Reconnaissons évidemment que l’informatique et les
réseaux mondiaux de la communication ont eu des effets spectaculaires de
facilitation de circulation non médiate (le bouche à oreille a toujours existé)
des supports de l’information (restés matériels bien que digitaux et très peu
invisibles !). En d’autres termes, l’information n’a jamais cessé d’être libre
puisqu’elle n’a jamais cessé d’être indépendante notamment de son support
matériel. C’est en revanche le développement de l’informatique et de la com-
municatique qui a actualisé en termes purement matériels et pratiques (puisque
liés aux caractéristiques circonstanciées de l’évolution de son support) la po-
tentialité de communication qui ne cesse de lui être inhérente. Cette mise
au point nous paraît d’autant plus importante que, pour le reste, nous nous
rallions totalement au point de vue soutenu par le professeur Bing quant
à l’objet des régulations de l’information : il ne s’agit pas de l’information
mais, le plus souvent, d’un support61 ou d’un état de l’information62. Dans
un contexte où l’auteur pose de tels jalons pour la troisième étude de notre
trilogie, il sied de prendre acte qu’ils ne sont pas circonstanciés ou, plus exac-
tement, que la liberté qui en découle n’est pas circonstanciée à l’usage d’un
nouveau support.

61 Voir J. BING, Information Law ?, cit., pp. 219-239, spec. p. 219 : “On closer examination,
however, it frequently becomes apparent that the information as such is not the subject of
the legal norm, but something else – a physical object like a book or a document, which is
closely associated with the information”.

62 Voir J. BING, P. FORSBERG, E. NYGAARD, Part II Legal Problems Related To Transbor-
der Data Flows, cit., pp. 59-118, fréquemment cité en ce sens dans cette etude.
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Troisièmement, à présent, la distinction entre l’information, l’expression
et le message. L’observation courante nous signale que l’information unitaire
est rarement véhiculée seule ; le véhicule sémantique de l’information n’est
rarement que purement informatif. En effet, ce qui se donne le plus fréquem-
ment à nous est une communication véhiculant un message qui n’est autre
que l’expression plus ou moins élaborée par un communicant d’informations,
d’opinions et d’autres éléments du discours. Le plus souvent, cette expression
est pourvue d’une unité sémantique qui rendrait artificiel de vouloir séparer
les aspects informationnels de ceux qui ne bénéficieraient pas de cette qua-
lité. Et c’est bien alors cette expression et ce message qui seront pour partie
ou en tout - notamment lorsque les parties sont indissociables - représentés
conventionnellement sous la forme d’une donnée informatique.

Il ne s’agit là en quelque sorte que d’une conséquence banale d’un état de
fait : l’information numérique est aujourd’hui véhiculée comme hier dans le
contexte d’une unité de message fixée sur un support. Et même si certains
soulignent que l’informatique a libéré l’information63 – puisque l’informa-
tion n’est plus comme avant liée physiquement à une page écrite ou impri-
mée, qu’elle s’exprime désormais sous la forme d’un message informatisé64 –
force est de reconnaître que rien n’est vraiment nouveau dans le rapport du
message à l’information. Les particularités du support ont permis les révo-
lutions que nous avons esquissées en introduction de cette partie mais n’ont
rien changé - et ce serait autant difficile que malheureux – aux techniques
d’expression et de communication des hommes. Avec un peu de légèreté, on
ajouterait qu’aujourd’hui comme hier, il est rare qu’une information se ba-
lade seule sur les réseaux et que si d’aventure elle le fait, c’est sous les habits
d’un message réduit.

Il sied enfin, quatrièmement, de distinguer l’information de la prestation
et du service. On n’a pas grand-peine à imaginer qu’à l’instar de la majorité
des activités humaines, les communications de messages (partiellement in-
formatifs) puissent parfois se faire dans des termes désintéressés mais aient
aussi parfois lieu dans l’espoir d’une contrepartie économique et rentrent
alors dans la catégorie des prestations économiques, appréhendées sous cer-
taines conditions65 dans l’ordre juridique communautaire par la catégorie
des services. Sur le caractère essentiellement marchand des échanges des in-

63 On se réfère ici au professeur J. Bing, cité par V. FROSINI, op. cit., p. 26.
64 Voir V. FROSINI, op. cit., p. 26.
65 Voir infra le chapitre consacré à la libre prestation des services.
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formations sur Internet, on ne dispose pas à notre connaissance de statis-
tiques récentes en déterminant l’ampleur. On se contentera d’observer avec
Monsieur Frydman que le paradigme de la transaction marchande ne rend
certainement pas bien compte de tous les échanges d’informations opérés sur
le réseau. En effet, “la logique de la communication diffère de la rationalité
économique66. Il est inexact de réduire l’échange de messages à une opéra-
tion de vente ou d’achat d’informations ou de prétendre que les interlocu-
teurs qui entrent en discussion cherchent nécessairement ou principalement
à en retirer un profit pécuniaire, à maximiser leur position économique. La
communication sociale a pour horizon la recherche de l’entente. En échan-
geant des messages, les interlocuteurs confrontent des opinions, des intérêts,
des valeurs, des sentiments ou des perceptions esthétiques et, par là même,
les mettent en commun et ajustent en quelque sorte leurs conceptions du
monde [. . .] Contrairement à ce que l’on pourrait croire, de tels propos
n’ont rien “d’idéalistes”. Ils décrivent une réalité courante. La gratuité ca-
ractérise effectivement la grande majorité de nos échanges langagiers quoti-
diens. Cette gratuité était d’ailleurs et demeure encore dans une large mesure
la règle des échanges d’informations sur Internet. Quiconque navigue sur le
réseau en a fait l’expérience. C’est au contraire le modèle du marché de l’in-
formation qui donne à voir les activités sur le réseau selon une perspective
déformante”67.

Quoi qu’il en soit, le professeur Catala a très rapidement souligné que
la circulation de l’information contre rémunération pouvait bénéficier de la
qualification de services ; traitant de l’analyse de la valeur de l’information,
il notait : “Existe-t-elle en soi, comme une valeur capitalistique immobilisée,
abstraction faite de sa communication ? [. . .] Ou, à l’inverse, ne se valorise-
t-elle que par sa circulation, à la faveur des opérations qui la transfèrent et
qui s’analysent comme des services [. . .]”68. L’auteur a également mis en
évidence, fort à propos, l’existence de “cercles concentriques de prospéri-
té” s’agissant de la prestation de ces services informationnels : “le commerce

66 On est ici renvoyé à J. HABERMAS, Théorie de l’agir communicationnel (2 vol.), Paris,
Fayard, 1987 et J.-M. FERRY, Philosophie de la communication (2 vol.), Paris, Ed. du cerf,
collection “Humanités”, 1994.

67 B. FRYDMAN, Quel droit pour l’Internet ?, in Mandoux P., Doutrelepont C., (eds.) “In-
ternet sous le regard du droit”, Bruxelles, Éditions du jeune barreau de Bruxelles, 1997, pp.
298-299.

68 P. CATALA, Le droit nouveau des flux et des stocks d’informations, in Dumort A., Her-
mann W. (eds.), “La préparation des Européens à la société de l’information”, Luxembourg,
Commission européenne, 1995, p. 177.
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de l’information69 est en passe de devenir un des secteurs les plus florissants
du secteur tertiaire. Il est des activités qui déterminent, autour de leur noyau
dur, des cercles concentriques de prospérité. On sait ainsi que l’automobile
fait vivre une fraction non négligeable de la population française non seule-
ment par les usines qui fabriquent les véhicules mais par la sous-traitance,
les équipementiers, le pneumatique, le carburant, les garagistes, les parcs de
stationnement, les auto-écoles, etc. Semblablement, autour de l’information
écrite, visuelle ou sonore, noyau dur de la galaxie, gravite une constellation
d’activités satellites : auteurs, producteurs, éditeurs, réalisateurs, serveurs,
dans l’ordre de l’immatériel ; fabricants, techniciens et vendeurs de matériel
informatique ou télématique, ateliers de saisie, de reproduction et d’impri-
merie, centres de calcul, dans le domaine des machines”70.

Signalons d’emblée une évidence qui tient aux conditions restrictives
pour la qualification de services : les notions de service et de communication
(d’informations) se débordent mutuellement. La notion de service déborde
largement celle de communication et, a fortiori de communication informa-
tive, puisque le service vise la fourniture de tout bien immatériel ou toute
prestation fournie normalement contre rémunération, sans que l’on soit can-
tonné aux matières communicationnelle ou informationnelle. Inversement,
si on limite l’analyse à ces matières, force est de reconnaître que c’est cette
fois la notion de service qui se laisse déborder par le concept de communica-
tion informative puisqu’il est des communications qui ont lieu sans pouvoir
être qualifiées de service faute de ses éléments économiques, qu’elles aient
lieu par exemple “sans rémunération” ou encore dans le cadre d’un “lien
de subordination entre l’offrant (le prestataire) et le destinataire (le maître
d’œuvre)”.

2.2. La double distinction entre l’information et la donnée informatique comme
approfondissement

Ce deuxième point est particulièrement important. En effet, en raison
des difficultés de penser le statut juridique de l’information, un certain cou-
rant doctrinal et certains textes législatifs communautaires ont assimilé l’in-
formation à la donnée qui, dans sa fonction de véhicule de la première, bé-
néficie d’une tangibilité incontestable. Nous tenterons cependant de démon-

69 On eût préféré “de services informationnels” d’autant que la réflexion y est cantonnée
par l’auteur lui-même.

70 P. CATALA, Le droit nouveau des flux et des stocks d’informations, cit., p. 179.
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trer qu’autant les acceptions commune et informatique de la donnée infor-
matique et de l’information que l’ordonnancement général du droit com-
munautaire commandent la plus claire distinction entre les deux notions.
L’information est séparée d’une donnée informatique par une double repré-
sentation.

En réalité, la distinction entre l’information et la donnée (informatique)71

résulte simplement de ce que la seconde est tout à la fois une représentation72

71 C’est bien évidemment la donnée informatique qui retient, au premier chef, notre atten-
tion dans cette étude. On soulignera toutefois, pour cerner la distinction entre l’information
et sa représentation, au sens générique, que l’information peut être représentée convention-
nellement et être traitée sous d’autres formes (ou d’autres véhicules) que la donnée infor-
matique. Après sa représentation mentale par le diffuseur, la donnée peut ainsi être com-
muniquée par voie écrite et ne faire l’objet d’aucun traitement. Dans ce cas, la représenta-
tion formelle empruntera le plus souvent les traits d’une phrase qui pourra recevoir, comme
véhicule-forme, une feuille de papier.

72 L’opinion est presque unanime : “il est conventionnel de distinguer l’information de
la donnée” (J. BING, Information Law ?, cit., p. 221) ou encore “[. . .] le concept de “don-
née” [. . .] est généralement compris comme visant toute représentation de l’information”
(J. BING, P. FORSBERG, E. NYGAARD, Part II Legal Problems Related To Transborder Data
Flows, cit., p. 63). De même, pour le professeur Catala “[. . .] data are frequently considered
today as the elements of information transformed, as the components of information which
has been processed specially for or by computers. Data therefore are not just an antecedent
to the processing, they are very often the result of it. It seems, therefore, more accurate to
say that the relation of data (plural as in the document) to information, in the singular, is
that of the part to the whole, or the element to the ensemble”. L’éminent auteur remarque
aussitôt et le propos, auquel nous nous efforcerons de donner sous peu une autre généralité,
est essentiel pour une juste appréhension du statut juridique de l’information lorsqu’elle est
véhiculée par une donnée informatique : “[. . .] it could be said that the patrimoniality of
data raises less resistance with jurists than the patrimoniality of information” (P. CATALA,
Essay at synthesis, in Vandenberghe G. (ed.), “Freedom of data flows and EEC law”, Com-
puter law series, Deventer, Kluwer, 1988, p. 39). Et de fait, annonciateur de la théorie que
nous développerons (même si l’auteur en tire d’autres conséquences), on constatera avec le
professeur Mackaay que “This poses particular problems to lawyers : the law traditionnaly at-
taches itself to material forms ; yet the content, the information which is immaterial, eludes
it [. . .] It is in other words, frequently difficult to establish effective property rights in in-
formation” (E. MACKAAY, Informational Goods : Property of a Mirage, in “Computer Law
and Practice”, 1985, July-August p. 194) ou encore “C’est là que se situe le problème pour
les juristes : le droit saisit ses objets dans leur matérialité et l’information étant immatérielle
échappe, par conséquent, au droit. On pourrait appeler cela la “volatilité” de l’information”
(E. MACKAAY, La possession paisible des idées : toute information doit-elle faire l’objet d’un
droit de propriété ?, in “Droit de l’Informatique”, 1986, n. 2, p. 76). Pour utiles qu’elles soient
à ce stade, ces réflexions devront être complétées plus avant par l’enseignement du professeur
Lucas afin d’éviter de nous voir enfermés dans un faux dilemme. En effet, ce n’est pas tant
son immatérialité que la circonstance adjointe que l’information simple n’est pas éligible aux
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conventionnelle et le véhicule concret de la première. C’est ce qu’exprime par
ailleurs la langue française qui définit communément la donnée informatique
comme : une “représentation conventionnelle d’une information [. . .]73 sous

protections, notamment des “droits privatifs” des propriétés intellectuelle et industrielle, qui
rend cette information simple difficilement appropriable (voir infra). Voir aussi J.-P. CHA-
MOUX, L’information sans frontière, collection informatisation et société, n. 8, Paris, La do-
cumentation française, 1980, spéc. pp. 7-10. Contre cette opinion dominante du rapport de
l’information à la donnée, voir S. SCHAFF, La notion d’information. La valeur juridique de
l’information, Namur, C.R.I.D., septembre 1985, p. 2, sous la définition technique de l’infor-
mation : “l’observation de la pratique révèle que l’information est créée à partir de données.
Les données sont des faits, des concepts, des relations qui sont susceptibles d’être organisés,
par une série d’opérations en informations fonctionnelles” mais la même contribution veut
ensuite poser que “[. . .] l’information est tout ce que peuvent percevoir nos cinq sens, quelle
que soit la forme sous laquelle elle est matérialisée” (S. SCHAFF, La notion d’information. La
valeur juridique de l’information, cit., p. 4).

73 On a omis, de la définition de la donnée, la précision qui est citée entre parenthèses de
la notion d’information que nous trouvons malheureuse et peu rigoureuse. La définition in
extenso se lit : “représentation conventionnelle d’une information (fait, notion, ordre d’exé-
cution) sous une forme (analogique ou digitale) permettant d’en faire le traitement automa-
tique”. A bien la lire, cette définition ne gagne rien à reprendre pour son compte la notion
d’information si c’est pour la définir en des termes légèrement différents (pour les deux pre-
miers termes) de ceux utilisés par la définition de la même source. Car enfin, on évoquait dans
la “définition de l’information” le fait ou la chose que l’on porte à la connaissance de quelqu’un
(déf. renseignement) et ce qui arrive et qui a quelque importance pour l’homme ou le fait au-
quel vient aboutir une situation (déf. événement), le tout porté à la connaissance, c’est-à-dire
transféré de telle manière que l’autre le tient pour appris. Voici qu’on abandonne la rigueur
de la cohérence pour nous enseigner dans la “définition de la donnée” que l’information re-
couvre cette fois ce qui est arrivé, ce qui a eu lieu, ce qui existe réellement (déf. fait) et ce qui
représente une connaissance élémentaire ou un objet abstrait de connaissance (déf. notion). Le
jeu et le risque de confusion valent-ils la chandelle d’une précision que l’on ne peut entr’aper-
cevoir. Dans les deux cas, il s’agit d’un élément de connaissance, d’un élément de processus
cognitif ( un renseignement ou un événement) qui sera porté à la connaissance d’autrui afin
qu’il en acquière une connaissance élémentaire et que, de la sorte, cette connaissance élémen-
taire puisse être apprise grâce au processus préalable de communication de l’information.
En ce qui concerne le troisième terme d’ “ordre d’exécution”, il nous semble manquer un
des éléments essentiels de l’information (la communication intersubjective) pour que sa re-
présentation conventionnelle, sous une forme qui permet le traitement informatique, puisse
être qualifiée de donnée informatique (voir nos considérations supra). Comme nous l’avons
vu, l’ordre d’exécution donné à une machine fait résolument partie des transmissions numé-
riques mais ne peut, en aucune manière, prétendre à une qualification comme information,
objet de la communication intersubjective informative. Il est donc plus cohérent de laisser
l’ordre d’exécution hors de l’orbite de la notion de donnée : la donnée est la représentation de
l’information et seulement de l’information ou, nous le verrons, forcément d’information,
exprimant par là que pour sa qualification comme donnée informatique, le contenu doit être
nécessairement, mais parfois partiellement, informatif (voir infra). Nous avons déjà souligné
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une forme (analogique ou digitale) permettant d’en faire le traitement automa-
tique”74. On voit que la forme en question, par ailleurs qualifiée d’analogique
ou de digitale, ne peut être confondue avec la forme au sens du droit de la
propriété intellectuelle ; la notion se rapprochant en effet davantage du véhi-
cule que peut emprunter l’information. C’est par ailleurs ce qu’enseigne le
professeur Catala : “au sens de l’informatique, les données ne sont pas des in-
formations quelconques. Ce sont des informations sélectionnées et préparées
en vue d’un traitement par ordinateur”75. Le passage de l’information à la
donnée et l’opération inverse, dans le but cette fois de “décodification”, sont
triviaux mais ils méritent attention, comme le relève le professeur Bing76,
dans le cadre des normes appréhendant l’information car un grand nombre
d’entre elles ont pour objet la donnée et non l’information.

Il est parfois d’usage, pour viser les deux aspects de la réalité de la donnée
informatique (représentation conventionnelle et véhicule), de poser que la
donnée est une représentation de l’information. Par ailleurs, comme la repré-
sentation conventionnelle de l’information et sa mise sous une forme appro-
priée (véhicule) sont destinées à permettre in fine le traitement numérique du
résultat de ces deux opérations (c’est-à-dire la donnée), il advient que certains
auteurs et le législateur communautaire lui-même empruntent des chemins
de traverse et nous parlent du “traitement automatique de l’information”.
C’est là, selon nous, un dangereux raccourci qui risque fort bien de brouiller

que cette confusion bénéficie d’une explication naturelle : si la notion d’information reprise
dans la définition de donnée informatique comprend erronément et malheureusement l’ordre
d’exécution, c’est parce que d’un strict point de vue physique, la donnée et l’ordre d’exécu-
tion utilisent le même élément d’un ensemble conventionnel : le digit. On l’a déjà noté : la
définition donnée du “digit” conforte par ailleurs cette interprétation : “Élément d’un en-
semble conventionnel de symboles graphiques (lettres, chiffres ou autres signes et symboles
discrets) qu’on utilise pour constituer, représenter des données et pour transmettre les ordres
d’exécution” (Le petit Robert 1, cit., p. 541). Voilà donc bien deux usages fondamentalement
distincts du digit (voir supra) : représenter et constituer une donnée et transmettre un ordre
d’exécution. Dans la mesure où le digit, et plus particulièrement le bit comme nous le ver-
rons, constitue la brique essentielle de la transmission de toute représentation entre systèmes
d’information, nous avons même vu qu’il était cohérent et souhaitable de considérer un autre
usage du bit qui est de constituer et de véhiculer des communications intersubjectives non
informatives.

74 Le petit Robert 1, cit., p. 568, souligné par nous.
75 P. CATALA, Le droit à l’épreuve du numérique. Jus ex Machina, cit., p. 285.
76 “This effortless transition from data to information may make the distinction rather

superfluous for most legal discussions. It would nevertheless seem that this distinction is pro-
ductive for the discussion [. . .] of legal norms regulating information” : J. BING, Information
Law ?, cit., p. 222.
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la différence entre l’information et la donnée, pourtant bien nette. Mais la
confusion n’épargne personne et c’est ainsi qu’on lira les termes peu judi-
cieux de la définition de l’informatique : “ensemble des techniques de la col-
lecte, du tri, de la mise en mémoire, de la transmission, et de l’utilisation des
informations traitées automatiquement à l’aide de programmes (logiciels) mis
en œuvre par des ordinateurs”77.

En s’en tenant à des termes simplistes, l’information sera donc véhicu-
lée comme donnée informatique après une représentation conventionnelle qui
doit permettre un traitement automatique78. Mais à bien la lire, cette asser-
tion est loin d’être simpliste. Elle nous révèle deux éléments essentiels de la
donnée informatique. La donnée informatique est, d’abord, le fruit d’une re-
présentation conventionnelle. Elle est, ensuite, sous une forme qui permet d’en
faire un traitement automatique.

2.2.1. Une représentation conventionnelle

Ce premier élément est réalité double puisqu’il indique, d’abord, qu’il
doit avoir été procédé à une opération de représentation conventionnelle et,
ensuite, que le résultat est une représentation conventionnelle, singulière, de
l’information. Nous aborderons successivement ces deux points ; le premier
méritant de plus larges développements.

D’abord, donc, la donnée informatique suppose qu’il ait été procédé à
une opération de représentation conventionnelle. Ceci est d’appréhension
aisée : la donnée informatique suppose, d’abord et avant tout, qu’un effort
de représentation conventionnelle du renseignement ou de l’événement à
communiquer soit accompli. Il s’agit là de la première étape du chemin qui
va de l’information à une donnée informatique. Et c’est à la suite de ce che-
min qu’une donnée informatique bien réelle, matérielle, communicable et
qui se prête au traitement automatisé pourra être obtenue. Car l’on partait
bien d’un fait ou d’événement immatériel et totalement évanescent ou, pour
reprendre l’heureuse expression du professeur Bing et de son équipe, de “so-

77 Le petit Robert 1, cit., p. 1001, souligné par nous.
78 Comp. la définition ISO de la donnée (non informatique) : “A representation of facts,

concepts or instructions in a formalized manner suitable for communication, interpretation
or processing by human beings or by automatic means”, cité par E.J. DOMMERING, An
Introduction to Information Law Works of Fact at the Crossroads of Freedom and Protection, in
Dommering E.J., Hugenholtz P.B. (eds.), “Protecting Works of Fact - Copyright, Freedom of
Expression and Information Law”, Information Law Series, n. 1, Deventer-Boston, Kluwer
Law and Taxation Publishers, 1991, p. 14.
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mething of a semantic nature or knowledge – that is something really locked
away inside the heads”79. Un exemple permet d’illustrer le propos. Dans le
conflit judiciaire relatif aux modalités de recompte des bulletins de vote dans
l’État de Floride, clef de l’élection présidentielle américaine 2000, un événe-
ment capital s’est produit le mardi 14 novembre 200080 : le Juge de Circuit
Terry Lewis n’a pas accordé la prolongation du recompte des voix dans un
comté mais il a précisé que cette autorisation, qui dépendait du pouvoir dis-
crétionnaire de la Secrétaire d’État de l’État de Floride Katherine Harris, ne
pourrait être refusée de façon arbitraire et que la Secrétaire d’État devrait te-
nir compte des faits et des circonstances particuliers à cette affaire. On nous
concédera que cet événement prend aisément les traits81 d’une information.
Cette information fut diffusée, sous la forme de données informatiques, par
de très nombreux sites Internet. Ce n’est ni la magie ni l’air du temps qui
avaient transformé cet élément de connaissance objectif en donnée informa-
tique lisible sur un site Internet mais bien une représentation convention-
nelle qui a chaque fois supposé une formalisation et une formulation, toutes
deux fruit d’une activité humaine. En fait, dans la plupart des cas, cette re-
présentation conventionnelle prit les traits d’un énoncé linguistique dans
une langue déterminée, fréquemment l’anglais, diffusé sur Internet, après sa
codification en un groupe d’octets.

On voit bien dans ce cas que nous assistons en réalité à deux82 représenta-
tions (et donc deux séries d’opérations de choix) consécutives83. La première

79 J. BING, P. FORSBERG, E. NYGAARD, Part II Legal Problems Related To Transborder
Data Flows, cit., p. 69.

80 http://edition.cnn.com/2000/LAW/12/08/absentee.ballots.ruling.pol/.
81 On ne fait ici référence, par hypothèse, qu’à la partie de l’événement qui est susceptible

d’une connaissance objective. Il s’agit donc de se référer plus à l’événement constitué par
la Cour rendant une décision dont le principe élémentaire est énoncé qu’au contenu de la
décision qui serait sujet à interprétation.

82 Le cas de la transmission d’informations binaires (voir infra) est dangereux en ce qu’il
donne à penser que, dans cette hypothèse, nous ne sommes en présence que d’une seule et
même opération de représentation, quod non.

83 Maître Algrin ne soutient pas un autre point de vue, en qualifiant le premier résul-
tat intermédiaire “d’information brute” et le résultat final des deux opérations consécutives
“d’unité d’information enregistrée” : “Entre l’information brute, dans la diversité des formes
qu’elle peut emprunter, et sa codification en un format facilement véhiculable et transmis-
sible, on découvre l’activité d’une ou plusieurs personnes ayant assuré cette transformation ;
au regard d’une banque de données, c’est la collecte de l’information brute préexistante, puis
son transcodage, qui correspondent à la création de l’unité d’information enregistrée” (A.
ALGRIN, Les contrats visant la création de l’information, in “Brises”, novembre 1988, n. 12,
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opération consiste pour le communicant qui assiste à l’événement ou qui
lui est relaté à “coder” cette information dans la “forme” d’une représenta-
tion conventionnelle qui en permettra la diffusion. Des choix sont opérés
à ce stade : quels éléments retenir, comment les formuler, quels liens lo-
giques établir, etc. ? Ce sont ces différentes opérations infiniment arbitraires,
même lors de la représentation d’une information présentant tous les traits
de l’objectivité, qui aident à prendre la mesure de la distance qui sépare l’in-
formation, par exemple un renseignement (qui est donné), de sa représenta-
tion conventionnelle consécutive en une donnée informatique. Comme l’a
écrit le professeur Catala, “le fait précède la donnée qui le dénomme”84. La
donnée procède d’abord et avant tout d’un processus de formalisation et de
formulation – qui est propre à celui qui l’exerce – d’une information qu’elle
ne représente toujours qu’imparfaitement et qu’elle n’atteint jamais dans son
essence : elle représente conventionnellement l’information ; elle n’est pas l’in-
formation.

En se tenant aux données informatiques diffusées par les sites Internet, on
ne s’étonnera pas de constater que le même événement est relaté et transmis
sur Internet par des données informatiques différentes et singulières. Ce qui,
si l’on s’arrête aux faits, est une manière de confirmation de la distinction et
de la distance que nous soulignons entre l’information et la donnée informa-
tique tout autant qu’une affirmation d’une distinction entre les différentes
données informatiques représentant la même information. Dans l’exemple
déjà évoqué de la décision du Juge de Circuit Terry Lewis, intervenue le 14
novembre 2000 dans le cadre de la contestation judiciaire relative aux élec-
tions présidentielles 2000 dans l’État de Floride, plusieurs milliers de sites
Internet ont diffusé des données informatiques représentant cette (ou ces)
information(s). Mais force était de constater pour l’observateur de la vie
politique et judiciaire américaine que les représentations variaient considé-
rablement selon la source85. Et pas seulement parce que les sites consultés
s’exprimaient en différentes langues ou parce qu’ils exprimaient telle opi-
nion. Ils différaient aussi en ce que la représentation de l’information objec-

p. 83). Rappelons que selon ce même auteur “[. . .] les informations brutes sont extrêmement
diverses et toute collection d’événements, de faits ou de relation d’événements ou faits a voca-
tion à être intégrée dans une banque de données” (A. ALGRIN, Les contrats visant la création
de l’information, cit., p. 84).

84 P. CATALA, Ebauche d’une théorie juridique de l’information, cit., p. 98.
85 On n’évoque pas ici des différences de formes qui mériteraient protection par le droit de

la propriété intellectuelle.
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tive variait considérablement d’une donnée informatique à une autre. Dans
tel site, tel élément était omis ; tel autre site présentait sous un jour objectif
une partie-clef de l’information mais ne l’avait manifestement pas comprise.
Viendrait-on pourtant à contester leur qualité de donnée informatique, re-
présentant conventionnellement un élément de connaissance, ici un événe-
ment, sous une forme qui en permet le traitement informatique ? Le faire
reviendrait à poser que la donnée informatique n’acquiert ce statut et cette
qualification qu’à la condition que la représentation de l’information soit en
parfaite conformité avec l’information elle-même (ce qui supposerait aussi
qu’un être humain soit capable de cette connaissance afin de juger de cette
adéquation. . .) On le fera d’autant moins que nous avons reconnu que, en
amont, l’information elle-même (comprise comme ce qui est donné) ne pré-
tend pas au statut de vérité (ce qui est)86 et donc que l’information, in se, peut
être fausse.

Ensuite, ce premier élément indique aussi que la donnée informatique
n’est qu’une représentation parmi d’autres de l’information. La remarque
est triviale, on l’a par ailleurs déjà aperçue incidemment, mais dans la me-
sure où elle s’avérera essentielle pour notre analyse, il sied d’en prendre acte
séparément. L’on ne fait référence ici ni aux multiplicités de codage de la
donnée en bits, c’est-à-dire à la seconde opération de représentation sous
forme permettant un traitement automatique (voir infra) ni même unique-
ment aux multiples choix qu’implique la première représentation conven-
tionnelle (voir supra) mais on vise davantage la circonstance que la donnée
informatique est propre à un système d’informations et à un communicant
qui, après avoir procédé à deux représentations successives, l’intègre dans
un système automatique, ici en vue de sa diffusion. On n’évoque donc plus
ici à titre principal ou unique la distance qui sépare la donnée informatique
de l’information mais bien le particularisme de la donnée informatique qui
résulte, en partie mais pas exclusivement, de cette première distance. Nous
disons “pas exclusivement” car nous ne limitons pas la réflexion au particula-
risme déduit des représentations conventionnelles. En effet, techniquement,
physiquement et pratiquement, les données informatiques diffèrent par la
raison première et essentielle qu’elles sont sauvegardées et communiquées
par des systèmes d’information différents. Avec cette conséquence pratique
indéniable : lors même qu’une donnée informatique diffusée par un site In-
ternet serait rigoureusement identique à une autre donnée diffusée par un

86 Voir supra.
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autre site Internet, il n’en demeure pas moins que ces deux données consti-
tuent deux réalités différentes. La modification de l’une, ainsi une opération
d’effacement, n’atteint en général87 pas l’autre.

2.2.2. Une représentation sous une forme permettant le traitement automa-
tique

Le deuxième élément qui ressort donc de notre assertion “simpliste” est
que la représentation conventionnelle de l’information en une donnée doit
de surcroît prendre une forme qui permette le traitement automatique des
données. Une seconde opération moins visible mais tout aussi nécessaire est
donc nécessaire : elle consiste à choisir la manière dont la donnée informa-
tique sera représentée en bits et octets88.

On observera d’emblée que cette opération peut être quasi automatique
et résulter du choix préalable d’un logiciel et de l’utilisation systématique
d’un mode d’expression linguistique. Comme cette seconde opération est
toutefois nécessaire et qu’il importe de la distinguer de la première, on vou-
drait y consacrer quelques développements. Elle paraît d’autant plus utile
que, dans certains cas, la première opération de représentation convention-
nelle, se construira (ou se pensera) en fonction de la “forme”89 qu’elle pren-
dra lors de la seconde opération de représentation, sous une forme qui doit
en permettre le traitement automatique. Nous verrons ainsi que dans le cas
d’une transmission d’une information binaire, la première représentation
que nous venons d’étudier pourrait se contenter d’une série de cases cochées
préfigurant la seconde représentation sous la forme d’un octet.

87 On réserve ici certaines hypothèses telles les sites “miroir”.
88 Notons que seul le résultat de la première représentation pourra être qualifié de vrai ou

de faux. Prenons, pour nous en expliquer, l’exemple du journaliste transmettant une informa-
tion sous la forme d’une expression linguistique codée en octets. La première représentation
(et la codification qui s’ensuit) désigne un état du monde sous la forme du code linguistique.
On pourra qualifier cette représentation de vraie ou fausse. Certains médias ont, dans la nuit
des élections présidentielles américaines, annoncé à tort et successivement la victoire de tel
ou tel camp. En revanche, la seconde codification, par exemple la codification du message
linguistique en octets, ne désigne pas un état du monde, on ne peut donc faire des affirma-
tions fausses ; on ne peut faire que des affirmations incorrectes c’est-à-dire des affirmations qui
violent les règles internes du code en question que la sémiotique désigne dans ce cas comme
des s-codes. On se reportera sur ces questions à U. ECO, Sémiotique et philosophie du langage,
cit., p. 256 et s.

89 Nous ne visons toujours pas la forme dans l’acception particulière qu’elle reçoit en droit
de la propriété intellectuelle.
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Ce deuxième point est moins visible pour l’observateur qui ne s’intéresse
pas aux traits physiques de la donnée informatique mais est cependant d’ap-
préhension aisée. Pour faire l’objet d’un traitement automatisé, il suffit, mais
il faut, que cette représentation de l’information soit déjà exprimée sous la
“forme” d’un ensemble de bits, le plus communément, regroupés en octets.
Et, comme il existe plusieurs façons de “représenter” ou de “constituer” une
donnée informatique, déjà mentalement et conventionnellement conceptua-
lisée et représentée, il faut aussi qu’un second choix de représentation, cette
fois plus physique90, soit posé.

Un bon point de départ pour une approche de la description des traits
physiques de la donnée informatique paraît être la notion de bit. Le bit est
un acronyme qui nous vient de la langue anglaise et plus précisément de la
contraction des deux mots digit et binary. Le terme digit qui fait partie de
la langue française a déjà été évoqué. On en rappellera la définition en ne
gardant cependant que les termes simples qui consacrent son rapport à la
donnée : “un élément d’un ensemble conventionnel de symboles graphiques
[. . .] qu’on utilise [. . .] pour constituer, représenter des données”91. Le terme
binary, qui ne fait pas partie de la langue française, signifie binaire c’est-à-dire
qui ne comporte que deux états. Le bit vise donc naturellement l’élément
unitaire et binaire que l’on utilise pour représenter et constituer (puisque l’on
se rapproche d’une “expression” physique et matérielle) la donnée. Le terme
conventionnel de représentation du bit est souvent 0 ou 1. Son expression
électrique est que le système laisse ou ne laisse pas passer un certain cou-
rant microélectronique. On conclura donc que le bit est, pour nos besoins
c’est-à-dire en limitant le propos à l’étude de l’information et de la donnée,
l’unité élémentaire qui représente et constitue, entre autres, la donnée informa-
tique, pouvant prendre au plan conventionnel deux valeurs distinctes : 0 et 1.
A supposer que l’information à communiquer soit binaire (c’est blanc ou
ce n’est pas blanc, il gèle ou il ne gèle pas, la guerre a déjà été officielle-
ment déclarée ou elle ne l’a pas encore été), la plus petite donnée pouvant
la représenter serait théoriquement le bit. Il appert cependant que la plupart
des langages-machine traitent les bits, notamment par souci d’efficacité, par

90 Ce sont par ailleurs ces traits physiques de la donnée informatique qui justifient que
certaines jurisprudences nationales européennes aient succombé à la tentation de s’engager
dans la voie malheureuse et largement condamnée par la doctrine du vol de données infor-
matiques, en particulier à la suite d’une jurisprudence condamnant le plus souvent le vol
d’électricité.

91 Le petit Robert 1, cit., p. 541.
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groupe de huit : l’octet. Mais en tout état de cause, il est désormais acquis que
la plus grande majorité des informations représentées sont véhiculées sous
cette forme. Et le professeur Catala de souligner le retour à l’unité par cette
“particule insécable du savoir” : “Qui parle encore de diversification ? Nous
assistons à un extraordinaire retour à l’unité. Alors que, depuis quelques an-
nées, le monopole séculaire de l’écrit était battu en brèche par un foisonne-
ment de supports nouveaux, voici que le disque compact abrite et restitue
toutes les formes concevables de message sous le dénominateur élémentaire
de la numération binaire. Exit la subtilité des hiéroglyphes, le raffinement
des caractères, l’art de la calligraphie : toutes les données du monde intelli-
gible sont réductibles à l’alternative manichéenne du 1 et du 0, du oui et du
non, du Nord et du Sud. L’univers se résume à ce Janus sémiotique auquel
l’informatique ramène la moindre parcelle d’information. Elle a inventé la
particule insécable du savoir. L’ère du multimédia, qui va dominer le siècle à
venir, s’ouvre sous le signe de l’élémentaire”92.

Il est intéressant de noter qu’une même représentation conventionnelle de
l’information pourra, en fonction du code93 employé par les parties à la com-
munication, de leurs machines, de leurs souhaits, etc., être représentée par
des données informatiques différentes c’est-à-dire un nombre et une configura-
tion de bits, regroupés en octets, différents. Dans tous les cas, il s’agit d’une
seconde représentation destinée à permettre le traitement automatique des
données mais la convention varie d’un cas à l’autre. Un exemple simple
illustre le propos : l’information, selon laquelle il gèle aujourd’hui à Mos-
cou, peut être représentée au moins de deux manières distinctes. La première
consiste à conserver et traiter cette information sous la forme d’un fichier
comprenant l’information sous l’une de ses expressions linguistiques, par
exemple l’énonciation en langue française “aujourd’hui, il gèle à Moscou”.
La taille du fichier est importante puisque, dans les programmes communs,
la représentation d’une lettre nécessitera au moins94 un octet pour sa codi-

92 P. CATALA, Le droit à l’épreuve du numérique. Jus ex Machina, cit., p. 329.
93 Il est évident que le mot est employé ici, dans son acception générale, qui sied à nos

travaux et non dans l’acception propre à la sémiotique. Sur cette dernière acception, particu-
lièrement dans le contexte numérique, voir not. U. ECO, Sémiotique et philosophie du langage,
cit., spéc. p. 246 et s.

94 La circonstance provient de ce que le théoricien de la codification informatique eut
et a la dure tâche de rechercher “le moyen le plus économique de transmettre ses signaux
sans engendrer d’ambiguïté, en neutralisant les parasites ou les erreurs de transmission. C’est
pourquoi, en admettant qu’il veuille mettre en code des lettres alphabétiques, sa transmission
sera plus fiable s’il invente un “code” qui autorise des messages plus redondants” (U. ECO,
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fication. Mais les parties à la communication peuvent être des centres mé-
téorologiques échangeant ces informations tous les jours. Ils peuvent alors
réaliser que l’information est de type binaire. En effet, il gèle où il ne gèle
pas. S’ils bénéficiaient d’un langage de programmation servant la finalité de
la concision, ils pourraient théoriquement communiquer cette information
sous la forme d’un simple bit : “1” représente un état de gel et “0” une ab-
sence de gel. Ceci suppose que les parties soient convenues d’au moins deux
éléments de codification : le premier est la signification des valeurs binaires
du bit et le seconde est que la valeur transmise se rapporte à l’état quoti-
dien de gel à Moscou. Dans la mesure où communément, l’unité minimale
à communiquer est l’octet, les parties peuvent communiquer l’octet suivant
“10000000”. Sachant que d’un point de vue pratique l’unité minimale phy-
sique la plus répandue de la donnée informatique est l’octet, les parties à
la communication peuvent en prendre leur parti et utiliser cet octet pour
transmettre tous les jours huit informations de type binaire, savoir l’état de
gel respectif à Moscou, Prague, New York, Paris, Londres, Berlin, Rome et
Miami. L’octet “11100000” permet alors de communiquer le groupe d’infor-
mations suivantes : “il gèle aujourd’hui à Moscou, Prague et New York ; il
ne gèle pas dans les cinq autres villes”.

Ce serait une erreur de croire que seules les informations de type bi-
naire se prêtent à plusieurs conventions de codification informatique. Il suf-
fit de se remémorer la grande époque, par ailleurs pas tout à fait révolue,
des échanges de fichiers de données informatiques entre ordinateurs Mac
et PC pour percevoir que le choix du logiciel et du système d’exploitation
constituent aussi une convention et, qu’à défaut pour les parties d’utiliser
des systèmes conventionnels très proches sinon identiques, la même phrase
en langue française sera codée selon le système et le logiciel utilisés, en des
groupes d’octets qui seront dissemblables, avec les fâcheuses conséquences de
difficulté de communication que l’on connaît.

Pour capitales que soient les précisions relatives aux conventions de co-
difications informatiques, notamment pour appréhender théoriquement les
étapes d’une représentation conventionnelle d’une information en une don-
née sous une forme qui en permet le traitement automatique, les difficultés
ne devraient pas être surestimées d’un point de vue pratique, en particulier

Sémiotique et philosophie du langage, cit., spéc. p. 247). Le professeur Eco indique que plutôt
que coder le a comme : “00”, le b : “01”, le c : “10” et le d : “11”, les théoriciens de l’information
préféreront pour les motifs exposés le système plus redondant suivant : a : “0001”, b : “1000”,
c : “0110” et d : “1001” (U. ECO, Sémiotique et philosophie du langage, cit., pp. 246-247).
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dans le cas de la diffusion pour larges audiences sur le réseau Internet. La
plupart des logiciels, tant les serveurs que les navigateurs, ont adopté des
standards communs. Avec quatre ou cinq navigateurs et logiciels de base
(html, pdf, rtf, word, etc.), la plus grande partie des données informatiques
peuvent être décodées. Par ailleurs, il est assez rare qu’un diffuseur souhai-
tant la réception la plus large de ses communications s’adonne aux subtilités
du découpage des informations complexes en informations de type binaire.
Le plus souvent, l’information est représentée par le diffuseur et la conven-
tion qui en permet le traitement informatique sera très souvent un fichier
informatique dans l’un des quatre ou cinq logiciels évoqués (seconde représen-
tation sous forme automatique) qui reprendra une expression linguistique (pre-
mière représentation conventionnelle). Les deux conventions élémentaires
sont alors la langue utilisée lors de l’expression linguistique et le logiciel par
lequel cette expression linguistique a été sauvegardée et qui est nécessaire à
sa lecture ; le site Internet indiquant par ailleurs le plus souvent le logiciel
utilisé lorsque le document n’est pas accessible par un navigateur html.

Mais l’on commence en revanche à apercevoir que l’utilité de la distinc-
tion à laquelle nous avons procédé réside aussi dans la rupture du couple “une
information – une donnée”. Commençons par remarquer incidemment que
le type de données informatiques que nous venons d’évoquer et qui se pré-
sente sous la “forme” d’un fichier informatique mémorisant une expression
linguistique peut représenter sous une seule donnée plusieurs informations.
L’exemple suivant illustre le propos. Un site Internet diffuse un fichier conte-
nant la phrase en langue française : “tel chef d’État, militant actif de la paix au
Moyen-Orient, a été assassiné ce jour, par tel groupe extrémiste, alors qu’il
sortait d’une réunion clandestine de négociations avec tel autre groupe po-
litique, toujours pas officiellement reconnu par le gouvernement”. Il résulte
du choix posé pour exprimer conventionnellement l’information que l’unité
minimale de donnée sera le fichier représentant cette phrase (au surplus une
partie de l’information et de sa richesse réside dans le lien établi entre les dif-
férentes informations, ce qui milite pour ne pas diviser la donnée, à supposer
que ce fût possible (quod non), en données plus petites, sous peine de perdre
une partie du contenu informatif de la donnée initiale) et l’on ne peut nier
que cette donnée informatique recèle plus d’une information : tel président
a été assassiné, il était partisan de la paix, tel groupe politique est extrémiste
et violent, etc.

Il nous semble que cette dernière hypothèse doive être soigneusement dis-
tinguée du cas où une simple donnée informatique représentant, par l’inten-
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tion de son communicant, une information simple et unique, peut s’avérer
révéler pour son destinataire plusieurs informations soit parce que le destina-
taire connaît plus ou mieux le contexte de l’émission de l’information que le
communicant lui-même soit parce que sa culture, son intelligence, sa créati-
vité lui montrent d’emblée les conséquences de l’information reçue. Devrait-
on prétendre se trouver ici face à une donnée qui véhicule plusieurs informa-
tions ? Dans ce dernier cas évoqué, il nous paraît plus sage de considérer que
nous touchons aux merveilleuses facettes de l’ “interprétation humaine”95 et

95 Nous signifions par là que nous considérons soit le processus de décodification de mes-
sages en plusieurs informations soit le processus de déduction et de création d’une nouvelle
information à partir de la première. Il est important de noter que nous n’évoquons pas ici la
création d’information dans la seconde des trois significations reçues en sémiotique (voir su-
pra pour la première acception, en un sens physique de réduction d’équiprobabilité) qui est la
création d’information à travers le processus de signification faisant intervenir des sous-codes.
Ce dernier cas a fait l’objet de travaux intéressants des sémioticiens. Dans La structure absente,
le professeur Eco nous en trace les grandes lignes. L’auteur prend la situation simpliste sui-
vante : “On a besoin de savoir, dans une vallée, à quel moment l’eau d’un barrage, édifié
dans une cuvette entre deux montagnes, atteint un certain niveau de saturation, que nous
appellerons le niveau d’alerte. Définissons point 0 ce niveau d’alerte” (U. ECO, La structure
absente. Introduction à la recherche sémiotique, traduit de l’italien par U. Esposito-Torrigani,
Paris, Mercure de France, 1972, pp. 39-40). “Essayons maintenant de donner une première
explication approximative, du déroulement de ce processus de signification. Le destinataire
humain attribue un sens au signal / ABC / parce qu’il possède un code. Considérons pour
ce moment ce code comme un répertoire d’équivalences (d’où / ABC / = “niveau 0”) [. . .]
Nous appellerons code dénotatif le code du destinataire humain [. . .] En effet, “niveau 0” qui
était le signifié dénoté de / ABC / devient à son tour le signifiant / niveau 0 / = “danger”.
[. . .] Supposons que notre destinataire humain en recevant la communication “danger” y as-
socie immédiatement l’ordre “donner l’alerte”. On devra dans ce cas présumer que dans son
patrimoine de connaissances s’est inséré un autre code connotatif qui lui permet d’établir un
rapport entre / danger / et “donner l’alerte”. Nous parlons, bien entendu, de code, dans la
mesure où cette équivalence se trouve institutionnalisée (cela veut dire que nous ne tenons
pas compte des réactions idiosyncrasiques du destinataire qui pourrait, par exemple, avoir
établi une équivalence toute personnelle – due à des troubles psychiques – entre / danger /
et “ attente joyeuse de la catastrophe ”). D’autre part le destinataire peut aussi avoir accepté
une autre équivalence institutionnalisée : le signal de danger ne connote pas le devoir de don-
ner l’alerte mais celui d’effectuer certaines opérations techniques tendant à réduire le danger
[. . .] Le destinataire [. . .] peut être amené à décider lequel employer dans la situation où il
se trouve. Nous venons ainsi d’introduire un nouveau concept, celui de la situation dans la-
quelle la communication est reçue [. . .] qui [. . .] détermine le choix d’un code plutôt que d’un
autre. Si les deux codes connotatifs dont on vient de parler sont alternatifs, il ne semble pas
que le code dénotatif de base le soit aussi ; / ABC / signifie “niveau 0” pour tous ceux qui
sont en possession du même ensemble de notions. Nous pouvons alors établir qu’il existe un
code dénotatif de base sur lequel se greffent des [. . .] sous-codes” (U. ECO, op. cit., pp. 56-57).
Et l’éminent sémioticien d’ajouter que “Du patrimoine de connaissances d’un communicant
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de considérer, par un a priori arbitraire qui sert autant l’objet que le cadre
scientifique de notre étude, que l’information véhiculée par la donnée est
celle qui peut être communément qualifiée, dans ce type de communication,
d’information et qui correspond très souvent par ailleurs à l’intention du
communicant. Le reste découle du pouvoir déductif et interprétatif du des-
tinataire de la communication. Pour ce dernier cas et pour les autres, force
est de constater que nous ouvrons ici la porte à des questions philosophiques
qui nous conduiraient rapidement en dehors de l’objet de cette étude et par
ailleurs très probablement à un immobilisme de la pensée juridique dans tout
essai d’appréhender les rapports que la science du droit peut entretenir avec
les éléments de cette fascinante matière que l’on ne sait maintenant plus si
l’on peut encore la qualifier de “connaissance”. . .

La circonstance à l’instant dénoncée qu’une seule donnée informatique
puisse, en particulier sous la “forme” d’un fichier informatique mémorisant
une expression linguistique, représenter plusieurs informations nous paraît
utilement pouvoir être complétée par un constat que nous avons déjà par-
tiellement dressé précédemment. Bien que seule l’information, dans son as-
pect unitaire, soit l’objet de cette étude, nous devons admettre comme un
donné pratique qu’il est rare qu’elle nous soit donnée sous cette “forme”. En
d’autres termes, le véhicule sémantique de l’information n’est rarement que
purement informatif. Ce qui se donne le plus fréquemment à nous est un

font partie un code et une série de sous-codes dont le choix (dans le dessein d’emplir de sens
un message) est déterminé par une série de circonstances [. . .] qui peuvent être groupées en
deux catégories générales : la situation de communication et l’ensemble du patrimoine de
connaissances qui permet au destinataire d’élaborer ses évaluations et ses choix interpréta-
tifs” (U. ECO, op. cit., p. 57). Pour poursuivre au sein d’un chapitre ultérieur : “Et en ce
sens on peut parler d’information comme valeur consistant dans la richesse des choix possibles
et que l’on peut identifier au niveau du message-signifiant ; cette information n’est réduite que
lorsque le message-signifiant, ramené à certains sous-codes, devient message-sens, c’est-à-dire choix
définitif opéré par le destinataire [. . .] A la source il s’agissait d’équiprobabilité statistique, ici
il s’agit d’un éventail de probabilités assez vaste mais non indéterminé ; celle-là était réduite
par le système et corrigée en termes probabilistes (toujours ouverts toutefois sur des issues
possibles), celle-ci est définitivement réduite par l’interprétation, le choix d’un message-sens
[. . .]Une fois établi que l’information sémiotique n’est pas du même degré que l’information
physique, il est tout de même opportun et légitime de les nommer toutes deux “information”
puisqu’elles représentent un état de liberté par rapport à des déterminations ultérieures” (U.
ECO, op. cit., pp. 117-118).
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message qui n’est autre que l’expression plus ou moins élaborée par un com-
municant d’informations, d’opinions et d’autres éléments96 du discours97.

Prenons acte de ce que cette difficulté conceptuelle connaît une double
cause. Elle résulte, outre le constat élémentaire de l’existence de tels mes-
sages, d’abord, de ce que l’expression d’un tel du message est le plus souvent
pourvue d’une unité sémantique qui rendrait artificiel de vouloir séparer les
aspects informationnels de ceux qui ne bénéficieraient pas de cette qualité et
doit être rapprochée de la première phase de représentation ; lors de la re-
présentation conventionnelle de l’information, l’auteur de cette opération,
pour des raisons qui peuvent être pratiques (p. ex. la nécessité d’écrire un
article sur un sujet) autant que théoriques (p. ex. la difficulté d’écrire un
message purement informatif sans insérer d’opinions) mêle intimement des
observations informatives à d’autres éléments du discours. Mais elle résulte,
aussi, d’une seconde cause qui se rapproche cette fois de la seconde phase de
représentation de la donnée : le choix d’expression des messages qui nous
intéressent prend fréquemment la forme d’un “fichier-texte” qui constitue
alors bien souvent la donnée informatique minimale ou unitaire, comme
dans le cas envisagé où une seule donnée véhicule plusieurs informations.

Cette ultime circonstance oblige à une précision supplémentaire. Nous
avions posé jusqu’à présent que la donnée informatique était la représenta-
tion conventionnelle de l’information, et seulement de l’information. Ajou-
tons que dans les cas où l’unité minimale à représenter est un message qui

96 Notons que la relation d’autres éléments du discours provenant de tiers, comme l’énoncé
de l’opinion de tel politicien par un journaliste, est évidemment informative mais qu’il n’en
va pas de même pour l’opinion exprimée par l’auteur du message. Soutenir que même dans
ce cas l’opinion de l’auteur est informative, précisément sur ses opinions, est dangereux.
D’abord, parce que cette position viendrait à ruiner, du moins partiellement, la distinction
entre la communication informative et non informative que nous croyons non seulement
utile mais surtout reçue en droit communautaire. Ensuite, parce cette tentative est essentiel-
lement motivée par le souci de maintenir à tout crin une unité de construction théorique qui
non seulement ne correspond plus au donné et à l’entendement commun mais dont on a, de
surcroît, de plus en plus de difficultés à éprouver l’utilité pratique.

97 Cette distinction entre l’information et l’expression ou signal qui assure physiquement
son transfert paraît bien, comme nous avons tenté de le démontrer, réelle, déterminante et
opératoire dans le champ juridique. On s’opposera donc aux thèses de Monsieur Freed qui
veut successivement souligner “la nature physique de l’information”, assimiler l’information
au message qui la porte (Information is really messages) pour finalement conclure que l’in-
formation est un message, sous la forme de signaux physiques (information as messages, in
the form of physical signals) : R.N. FREED, A Functionnal Approach to Information Upon the
Convergence of Communication and Information Processing, in “The John Marshall Journal
of Computer & Information Law”, Vol. 15, 1996, n. 1, pp. 3-20, spéc. pp. 15-20.
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contient des éléments informatifs ainsi que d’autres éléments du discours
et qu’il n’est pas concevable d’isoler (sémantiquement ou pour des raisons
tenant à sa représentation physique) l’élément informatif à représenter, l’en-
semble du message représenté est alors qualifié de donnée informatique. Où
il vient en définitive que dans cette dernière hypothèse la donnée informa-
tique n’est plus la représentation conventionnelle et le véhicule que d’une
information mais d’un message qui doit obligatoirement comporter une in-
formation. D’une certaine manière, la donnée informatique continue à ne
représenter que l’information dans ce sens, cette fois, qu’à défaut d’une in-
formation, le message représenté ne peut être qualifié de donnée informa-
tique. . .

Le Schéma 2 ci-dessous permet de visualiser les conclusions que nous avons
pu dégager jusqu’à présent (points a et b) en représentant le chemin de l’in-
formation (seule ou groupée avec des éléments non informatifs) au bit et à
l’octet.

3. LA RÉCEPTION DE LA NOTION D’INFORMATION EN DROIT COM-
MUNAUTAIRE98

L’objectif de ce point est double. Il s’agit, d’abord, de démontrer que
l’ordre juridique communautaire appréhende l’information qui est même,
dans certains cas, l’objet d’obligations de communiquer adoptées dans le
cadre du droit objectif99, de sorte que nous traitons bien d’une réalité. Et,
ensuite, de prendre acte de ce que les différentes distinctions que nous avons

98 Les matériaux communautaires analysés sous ce point 3 ont été réunis dans un premier
temps à l’occasion d’une recherche qui a été conduite de 1993 à 2003 au sein de diverses insti-
tutions où l’auteur a été étudiant, chercheur ou enseignant : la Faculté de droit de Namur, le
Centre de recherches informatique et droit (Namur), le Centre de Recherche en Droit Public
(Montréal), l’Institut Universitaire Européen (Florence), l’Université de Paris-Dauphine, la
Faculté de droit de l’Université d’Aix-Marseille III et l’Institut d’Administration des Entre-
prises de l’Université d’Aix-Marseille III. Certains de ces voyages n’ont été rendus possibles
que par l’octroi d’une bourse du Fonds National de Recherches Scientifiques (F.N.R.S., Bel-
gique) auquel l’auteur exprime, une fois de plus, sa gratitude. Ce Point 3 analyse donc essen-
tiellement les matériaux collectés durant cette période. Il a été procédé à une mise à jour là
où il a paru nécessaire de le faire à des fins scientifiques. Comme on le verra, les conclusions
qui pouvaient être tirées des matériaux collectés jusqu’en 2003 restent parfaitement valables
aujourd’hui encore.

99 Le professeur Bing note que certaines réglementations concernent l’information elle-
même (per se) mais il souligne qu’il s’agit dans ce cas le plus souvent de règles objectives du
droit criminel : J. BING, Information Law : A Brief Introduction, in “Journal of Media Law
and Practice”, 1984, p. 137.
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Fig. 2 – De l’information au bit et à l’octet.
Le schéma de la double représentation unitaire

proposé d’opérer entre l’information et d’autres réalités (la donnée, l’expres-
sion, la communication, le service, etc.) traversent bien le droit communau-
taire et constituent un paradigme explicatif de son ordonnancement dans
les matières qui retiennent notre attention. Nous étudierons cette réception
de la notion d’information en droit communautaire, d’abord, au travers des
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textes qui la consacrent en termes généraux et, ensuite, des textes spécifiques
à une matière particulière.

3.1. La reconnaissance générale

Dès l’adoption d’un programme consacré au marché intérieur des ser-
vices de l’information, en 1991100, sur lequel nous reviendrons, les services
de l’information sont justement entendus comme les “services à base d’in-
formation” et le texte n’hésite pas pour le reste à ne recourir qu’au terme
d’information. On approuvera le Conseil quand il souligne au sein du même
instrument la différence irréductible entre l’information, le marché qu’elle
peut susciter, les services qui ont pour fonction de la générer et de la four-
nir. Sans être exempt de raccourcis malheureux101, le texte s’appuie sur de
bonnes bases, en considérant d’entrée de jeu (cons. 4) : “le développement
des ressources en information et des services à base d’information”. Voilà
une distinction bien campée. La récente Communication de la Commission
européenne intitulée A Coherent Framework for Building Trust in the Digital
Single Market for E-commerce and Online Services ne s’écarte aucunement de
cette ligne de conduite102 pas plus que la très célèbre directive “services” ne
l’avait fait103.

La Décision 92/242/CEE du Conseil du 31 mars 1992104 confirme à son
tour que la base première du traitement informatique pour produire une
donnée informatique est bien l’information puisqu’elle traite du “traitement
électronique de l’information” (cons. 3) ou si l’on préfère de “[. . .] l’infor-

100 Décision du Conseil du 12 décembre 1991 arrêtant un programme destiné à établir un
marché intérieur des services de l’information, J.O.C.E., n. L 347 du 31 décembre 1991, pp.
41-43.

101 On citera ainsi le troisième considérant traitant du “marché intérieur de l’information”
(le terme est également malheureusement repris par le cinquième considérant et l’art. 2, 1)
là où il eût été préférable de garder l’expression du titre de la Décision et de considérer le
“marché intérieur des services de l’information”.

102 Commission Communication to the European Parliament, the Council, the Eco-
nomic and Social Committee and the Committee of the Regions, A Coherent Frame-
work for Building Trust in the Digital Single Market for E-commerce and Online Services,
Brussels, COM (2011) 942, consulté sur http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/
communication_2012_en.htm

103 Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006
relative aux services dans le marché intérieur, J.O.C.E., L, n. 376, du 27 décembre 2006, p. 36
et s.

104 J.O.C.E., n. L 123 du 8 mai 1992, p. 19-21.
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mation conservée, traitée et transmise à l’aide de moyens électroniques [. . .]”
(cons. 2). Et l’on comprendra, dans ce contexte, que le texte passe sous silence
la première opération de représentation conventionnelle de l’information.

La confirmation de la signification de la donnée en droit communautaire
est offerte par la définition contenue dans l’art. 1.2. de la directive “bases
de données” : “on entend par “base de données”105 : un recueil d’œuvres, de
données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systéma-
tique ou méthodique. . .” ; le cons. 13 précisant “[. . .] que la présente directive
protège les recueils, parfois dénommés “compilations”, d’œuvres, de données
ou d’autres matières106. On relèvera à titre préliminaire que les notions de
matière ou de matériau (dont la traduction officielle en anglais est ”mate-
rial”) sont fréquemment utilisées en droit communautaire quand il s’agit de
se référer au contenu d’une communication, notamment par Internet, sans
devoir se prononcer ni à l’égard de son rapport à l’information ni surtout
de sa protégeabilité par les droits de propriété intellectuelle. La “matière”
ou le “matériau” visent alors un contenu dont un instrument communau-
taire va définir d’autres éléments qui justifient sa prise en compte. Est, à nos
yeux, significatif de cette tendance le cons. “O” de la Résolution du Parle-
ment européen du 24 avril 1997 sur la Communication de la Commission
sur le contenu illégal et préjudiciable sur Internet (COM (96) 0487 – C4 –
0592/96, O.J., C, n. 150, 19 mai 1997, p. 38 et s.) : “whereas telematic net-
works can easily bring into the home material denying human dignity and
can encourage certain forms of criminal behaviour [. . .]”. [. . .]”107. On voit

105 Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant
la protection juridique des bases de données, J.O.C.E., L 77 du 27 mars 1996, p. 20 et s.

106 Souligné par nous. Voir dans un sens assez proche l’art. 2, 11 (de même que son cons.
19) de la directive “protection des consommateurs” pour lequel le “contenu numérique” s’en-
tend “des données produites et fournies sous forme numérique” (Directive 2011/83/UE du
Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs,
modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement euro-
péen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE
du Parlement européen et du Conseil, J.O.C.E., L, n. 304, du 22 novembre 2011, p. 64 et s.).

107 Le cons. 17 explicite les éléments visés en contenant fort malheureusement une réfé-
rence aux faits (et en partie aux chiffres). Il précise que le terme “base de données” doit
d’abord être compris comme “[. . .] tout recueil d’œuvres littéraires, artistiques, musicales
ou autres [. . .]”, ce qui est une explicitation attendue et opportune de la notion d’œuvre qui
fait partie de la base de données. Quant aux deux autres éléments, la donnée et les autres
matières, le considérant poursuit : sont aussi visés les recueils “[. . .] ou de matières telles que
textes, sons, images, chiffres, faits et données”. Il n’y a rien de surprenant à ce que les données
soient qualifiées de matières surtout si l’on tient compte de l’acception générique de ce terme
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en effet par là, d’abord, que la donnée n’est pas considérée en droit commu-
nautaire comme l’unité, l’élément de la base de données puisqu’elle y côtoie
les œuvres et les autres matières et, ensuite, qu’il apparaît bien qu’il faille
lui trouver une signification autonome. Cette signification peut fort logi-
quement être la “représentation”, la codification d’une information simple
qui ne bénéficie pas de la forme (cette fois au sens de la propriété intellec-
tuelle) minimale requise pour être qualifiée d’œuvre. Cette signification est
implicitement confirmée par l’ouverture laissée par l’inclusion des “autres
matières”, aussi qualifiées par l’art. 1.2. précité et le cons. 17108 d’“éléments
indépendants”, qui trouvent alors comme signification naturelle de n’être ni
la codification d’une information ni une œuvre ; il s’agira, par exemple, d’une
photographie non informative ne bénéficiant de surcroît pas de l’originalité
nécessaire pour être qualifiée d’œuvre.

On conclura, à ce stade et pour nos besoins, que les éléments intégrés et
structurés par la base de données sont dénommés génériquement “matières”

en droit communautaire et de la circonstance que l’énumération avait précédemment visé
“les œuvres, les données et les autres matières”. Il n’est pas davantage étonnant de retrouver
comme exemple d’autres matières (par hypothèse n’étant ni des données ni des œuvres) : des
“ textes, sons, images [. . .]”. Mais, comme nous l’avons annoncé, la référence aux faits (et en
partie aux chiffres) nous paraît extrêmement malheureuse. Nous voyons difficilement com-
ment faire traiter par une base de données, aussi puissante soit elle, une défaite militaire ! Il
est en revanche possible que cet élément de connaissance particulier que constitue le fait soit
conventionnellement codé sous la forme d’une donnée, par définition informative. De même,
il n’est pas à exclure que la présentation d’un chiffre puisse relever du champ de la donnée
quand il vise, ce sera souvent le cas, à transmettre un élément de connaissance. Le cons. 45 est
de rédaction tout aussi malheureuse que le cons. 17 en posant que le droit d’empêcher l’ex-
traction déloyale “ne constitue aucunement une extension de la protection du droit d’auteur
aux simples faits ou aux données”. Car si l’intention est de signifier au travers de cette formu-
lation désastreuse que cette protection n’a pas pour effet d’étendre le champ du droit d’auteur,
alors l’absence des “œuvres” de la liste se conçoit et s’explique mais il demeure qu’en bonne
logique les deux éléments restant à mentionner seraient les “données et autres matières” or
voici qu’on nous dit “aux simples faits ou aux données”. Que d’incohérences pour un trip-
tyque pourtant fort simple : les œuvres, les données et les autres matières” ! D’autant que
pour nous faire perdre le peu de latin qui nous reste, le cons. 46 souligne fort heureusement,
certes d’un autre point de vue, que ce droit ne donne pas lieu à la création d’un droit nouveau
sur “ces œuvres, données ou éléments mêmes” (souligné par nous).

108 Comme “il doit s’agir d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants”.



i
i

“articoli/hance” — 2012/4/5 — 9:40 — page 57 — #57 i
i

i
i

i
i

O.P. Hance / La notion de l’information en Droit. Cadre conceptuel et Application ... 57

ou “éléments indépendants”109. Ces matières ou ces éléments indépendants
comportent trois catégories :

a) les œuvres ;
b) les données informatiques représentant une information (cette dernière

pouvant être un fait ou tout autre élément de connaissance) ;
c) mais aussi tout autre élément indépendant, c’est-à-dire une matière qui

n’est pas informative et qui ne satisfait pas aux conditions minimales
d’originalité pour être qualifiée comme œuvre (certaines photogra-
phies, certains sons, images ou textes)110.

Dans une Résolution du 19 janvier 1999111, le Conseil appréhende sans
aucun doute l’information dans son sens unitaire en posant que “la mise
au point continue de nouvelles technologies pour la transmission et le sto-
ckage des informations entraîne des innovations [. . .]” (cons. 1), même si
l’on eût préféré que la directive traitât de transmission et stockage de données
ou à tout le moins d’informations sous la forme de données. La Résolution
aborde toujours l’information comme unité informationnelle en traitant du
“droit de recevoir des informations suffisantes et fiables [. . .] notamment
les informations nécessaires pour certifier l’identité du fournisseur et pour
prouver la véracité de chaque élément d’une transaction” (cons. 6, a)112, ce
qui est irréprochable.

109 Il est acquis et confirmé en corps de directive que le terme “matière” vise indistinctement
“les œuvres, données ou autres éléments indépendants” puisque l’art. 3.1. dispose : “[. . .] les
bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création
intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telle par le droit d’auteur”.

110 On remarquera que cet état des choses que nous croyons lire de la directive correspond,
sous la réserve de la distinction entre l’information et sa représentation sous la forme d’une
donnée informatique, à l’entendement du professeur Gaudrat qui souhaitait en 1993 que la
compréhension commune du texte fût précisée : “Pour préciser le concept de matières, sans
pour autant s’enfermer dans une définition trop rigoureuse, il serait opportun d’ajouter à la
liste des définitions de l’art. 1, une disposition relative à cette question : ‘On entend indiffé-
remment par ‘matières’ au sens de l’art. 1er al. 1er : 1) tout objet préexistant, protégeable ou
non par la propriété intellectuelle, saisi sous une forme électronique, 2) l’information électro-
nique elle-même, lorsqu’elle pré-existe à la production d’un tel objet’” (P. GAUDRAT, Aspects
juridiques de la télédétection : la protection des données, cit., p. 119).

111 Résolution du Conseil du 19 janvier 1999 concernant les aspects de la société de l’infor-
mation concernant les consommateurs, J.O.C.E., n. C 023 du 28 janvier 1999, pp. 1-3.

112 En revanche, le cons. 6, f traitant de “l’information et la formation des consommateurs”
semble davantage proche d’une vision générique de l’information.
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Le Conseil précise par ailleurs, quelques jours plus tard, dans un texte113

à portée plus programmatrice que normative que “les systèmes autonomes
laissent de plus en plus de place à la mise en réseau des informations et des
processus” (annexe II, introduction) et que, pour faciliter l’acceptabilité des
nouveaux services, il conviendra de traiter de “la protection et la confiden-
tialité des informations, ainsi que les aspects socio-économiques et éthiques”
(annexe II, a, i). Fort à propos, le point consacré à la recherche sur les outils
en matière d’information environnementale114 (annexe II, a, i, Environne-
ment) traite des “outils avancés pour la fusion des données concernant l’en-
vironnement, ainsi que pour la collecte des données et la modélisation” alors
que le point a, ii traite des “systèmes de recherche et de traitement en ligne
des informations d’entreprise” et de la “sécurité des informations et des ré-
seaux et autres technologies propres à engendrer la confiance” ou souligne
encore qu’“il s’agit notamment de protéger l’intégrité des informations” et
qu’une priorité doit être accordée dans ce cadre aux technologies permettant
“d’éviter la collecte, l’enregistrement et la divulgation non justifiés de don-
nées à caractère personnel et de données commerciales”. Le même texte sou-
ligne aussi une évidence (annexe II, a, iii) : l’information n’est pas contenue
que dans une base de données ; elle se retrouve dans d’autres supports audio-
visuels et multimédias comme “archives multimédias sonores, filmothèques
numériques”, etc. qui “détiennent cette information”. Il reconnaît pareille-
ment, sous le même point, l’importance de l’information dans le contexte où
nous avons choisi de l’étudier en posant que les travaux doivent être “prin-
cipalement axés sur les technologies avancées pour la gestion des contenus
informatifs, en vue de donner à l’utilisateur les moyens de sélectionner, re-
cevoir et manipuler (dans le respect de son droit à la vie privée) uniquement
les informations requises, face à un éventail de plus en plus large de sources
hétérogènes. L’amélioration des principales fonctionnalités des systèmes de
gestion des grands gisements d’informations multimédias (y compris l’évo-
lution du World Wide Web) permettra d’assurer une fourniture et une uti-
lisation rentable des services de l’information”. Toujours fort à propos et
en parfaite conformité avec la distinction entre la donnée et l’information,
tout en soulignant que l’information peut ne pas être textuelle, la Décision

113 Décision du Conseil du 25 janvier 1999 arrêtant un programme spécifique de recherche,
de développement technologique et de démonstration “Société de l’information conviviale”
(1998-2002), J.O.C.E., n. L 064 du 12 mars 1999, pp. 20-39.

114 Et l’on sait que l’ordre juridique communautaire connaît la notion d’information envi-
ronnementale et la rend même objet d’obligations de communiquer.
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du Conseil relève (a, iii) qu’elle portera son attention sur les “systèmes de
gestion des informations : nouvelles méthodes d’organisation et de gestion
pour les sources d’informations multimédias : les travaux exploreront les
techniques avancées de stockage des données intégrant des mécanismes de
contrôle d’accès, un contrôle de qualité et d’intégrité, ainsi qu’une protec-
tion technique des “fragments” multimédias ; catégorisation, étiquetage et
filtrage permettant une récupération sélective (y compris la navigation et la
recherche fondées sur des informations non textuelles) et un filtrage des in-
formations (y compris le contrôle des contenus illicites [. . .])”. Sous le point
iv, il est relevé l’objet du traitement informatique : ces “systèmes en temps
réel traitant de grands volumes de données”. Alors que d’un point de vue
cette fois plus général, des travaux porteront sur “des moyens intuitifs de
saisir et de fournir des informations”.

Une proposition du Conseil du 24 mai 2000115 mérite aussi notre atten-
tion en raison des distinctions conceptuelles auxquelles elle recourt, implici-
tement ou explicitement. Cette proposition a été adoptée le 22 décembre
2000116 mais l’on préfère se concentrer sur la proposition en renvoyant,
lorsque c’est pertinent, aux dispositions de la Décision adoptée qui nous
paraît moins intéressante à l’égard de notre problématique. Cette proposi-
tion avait ainsi souligné qu’il ne devrait pas être nécessaire de maîtriser la
langue anglaise pour trouver des informations intéressantes sur Internet”117,
que “les informations se présentent de plus en plus sous forme118 numérique,
prêtes à être éditées, transmises et échangées sur les réseaux mondiaux.
L’abandon de la diffusion analogique au profit de la diffusion numérique119

115 Proposition de Décision du Conseil du 24 mai 2000 portant adoption d’un programme
communautaire pluriannuel visant à encourager le développement et l’utilisation de contenu
numérique européen sur les réseaux mondiaux ainsi qu’à promouvoir la diversité linguistique
dans la société de l’information, COM (2000) 323 final, J.O.C.E., n. C 337 E du 28 novembre
2000, p. 31 et s.

116 Décision du Conseil du 22 décembre 2000 portant adoption d’un programme commu-
nautaire pluriannuel visant à encourager le développement et l’utilisation du contenu numé-
rique européen sur les réseaux mondiaux ainsi qu’à promouvoir la diversité linguistique dans
la société de l’information, (2001/48/CE), J.O.C.E., n. L 14 du 18 janvier 2001, p. 32 et s. On
consultera en particulier sur notre sujet : les cons. 15 et 18, les arts. 1, a et 2, a et, finalement,
les points 1.1., 1.2. et 2 de l’Annexe I intitulée “Lignes d’action”.

117 Voir p. 5 (les nn. des pages se réfèrent à la version non publiée au Journal Officiel mais
distribuée par la Commission).

118 Souligné par nous.
119 Comp. Décision du Conseil du 22 décembre 2000, cit., cons. 15 et art. 1, a.
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s’accélère et le multimédia mobile120 fait ses premiers pas”121. Soulignant
l’insuffisance de l’accès à l’information (entendue dans un sens générique)
particulière du secteur public122, le document met l’accent sur l’avantage
qu’il y aurait à garantir l’accès des particuliers à ces informations (en un sens
unitaire) : “la sousutilisation de l’information du secteur public en Europe
en raison des règles et méthodes extrêmement divergentes pour y accéder
et l’exploiter commercialement” constitue une entrave, “une information
commercialisable aurait, outre des retombées économiques, des effets sur la
société comme, par exemple, une transparence accrue et davantage de démo-
cratie pour ce qui est de l’accès de la population aux informations123” 124 et
“les nouvelles technologies facilitent la collecte, le stockage, le traitement et
la récupération d’informations [. . .] elles permettent [. . .] d’exploiter com-
mercialement des bases de données et d’en faire des produits et services nu-
mériques à valeur ajoutée”125. Si l’on veut bien passer outre une certaine
approximation de langage126, cette dernière assertion reprend les différences
entre l’information, la donnée, la base de données et le service127 qui consiste
en sa fourniture en ligne ; distinctions confirmées plus avant lorsque le texte
relève que “le secteur public collecte et génère de grandes quantités d’infor-

120 Comp. Décision du Conseil du 22 décembre 2000, cit., Annexe 1 “Lignes d’action”,
point 1.1.

121 Voir p. 6.
122 Comp. Décision du Conseil du 22 décembre 2000, cit., art. 2, a.
123 Comp. Décision du Conseil du 22 décembre 2000, cit., cons. 18 pour une autre recon-

naissance de cette information dans un sens unitaire : “L’utilisation des informations du sec-
teur public devrait respecter les dispositions fixées par les Etats membres en matière de droits
de propriété intellectuelle des produits numérisés”. Voir aussi Annexe 1 “Lignes d’action”,
point 1.1 où il est successivement fait référence à la “[. . .] collecte d’informations [. . .]” et à
“[. . .]mettre à la disposition [. . .] davantage d’informations publiques fiables”.

124 Voir p. 8.
125 Voir p. 9. Comp. Décision du Conseil du 22 décembre 2000, cit., Annexe 1 “Lignes d’ac-

tion”, point 1.2 pour la reconnaissance des informations dans un sens unitaire et de la dis-
tinction entre les informations et les données : “Il faudra favoriser la présence sur les réseaux
mondiaux d’informations collectées et détenues par le secteur public et rassemblées dans des
ensembles cohérents [. . .] L’absence de d’ensemble de données complets [. . .] constitue en
effet l’une des entraves à l’exploitation [. . .]”.

126 Notamment l’absence de référence à la représentation conventionnelle de l’information.
127 Sur la distinction entre les informations et les services d’information, voir aussi Décision

du Conseil du 22 décembre 2000, cit., Annexe 1 “Lignes d’action”, point 2 : “Il est essentiel
d’encourager par des moyens appropriés, la fourniture d’informations [. . .] et l’accès à celles-
ci pour que se développe un marché européen de masse de produits et services [. . .]”.
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mations dont la majeure partie présente de l’intérêt pour les individus et les
entreprises et peut servir de matière première pour la production de services
de la société de l’information à valeur ajoutée par des entreprises de conte-
nu”128 et qu’ “il est essentiel de faciliter, par des moyens appropriés, la consul-
tation et l’échange d’informations multilingues et interculturelles pour que
se développe un marché européen de masse de produits et services d’informa-
tion”129. Le même document souligne la vision purement informative (évé-
nement ou fait objectif) que nous avons proposée de l’information, à tout le
moins pour les services mobiles la fournissant aujourd’hui : “les services mo-
biles d’information et d’échange tendent actuellement à se cantonner à des
informations relativement rudimentaires (par exemple, les prévisions météo-
rologiques, les informations touristiques, les cotations boursières, etc.)”130.

Par ailleurs, le champ d’application de la liberté d’expression, telle que
protégée par la CEDH, est une parfaite illustration, d’abord, de la distinction
entre l’information et les idées ou les opinions, ensuite, du regroupement (le
plus souvent inextricable) de ces différentes composantes dans le message et,
enfin, de la distance entre le message-expression et l’information. Mais ce n’est
pas tout ; la jurisprudence strasbourgeoise et la doctrine ont aussi contribué
à souligner une approche de l’information, envisagée comme une informa-
tion unitaire, qui peut être fausse, choquer, ou être diffamatoire. De même
qu’elles ont mis en évidence la plus large variété de supports d’expression et
ont retenu, comme nous l’avons proposé, qu’une information puisse être véhi-
culée par une photographie. La doctrine de la Convention a enfin rappelé que
l’information ne pouvait être conçue que dans un contexte de communication.

S’agissant d’abord de la distinction entre le message-expression (la variété de
ses composantes) et l’information, on se contentera d’observer avec les profes-
seurs Velu et Ergec que dans les affaires mark intern Verlag GmbH et Klauss
Beerman c. R.F.A., “la Commission a ainsi considéré que la liberté d’expres-
sion protégeait les publications d’une firme critiquant une société concurren-
te”. On les suivra pour considérer que “les formes que la liberté d’expression
peut revêtir [comprenons : les formes que le message-expression, objet de la
liberté d’expression, peut revêtir] sont [. . .] variées : formes orales, écrites,

128 Voir p. 24. Comp. très semblable : Décision du Conseil du 22 décembre 2000, cit.,
Annexe 1 “Lignes d’action”, point 1.1.

129 Voir p. 13.
130 Voir p. 14.
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imprimées ou symboliques comme l’art, la musique, ou même les gestes”131.
Cette position est aussi confirmée par la meilleure doctrine anglaise de la
Convention quand elle note : “Il apparaît qu’il n’y aurait aucune expression
qui ne serait pas protégée du tout par l’art. 10 en raison de son contenu”132.
L’expression-message peut notamment véhiculer une ou plusieurs opinion(s)
ou information(s). L’expression-message peut par ailleurs se présenter sous
des formes de support variées et la liberté d’expression les protège toutes. Et
c’est à nouveau ce que confirme l’enseignement de ces excellents exégètes :
la notion d’expression embrasse “le champ le plus large d’idées et d’infor-
mations, par ailleurs transmis par la gamme la plus large de médias”133 ; ces
auteurs notant de façon tout aussi heureuse : “Expression is not merely words,
still less only spoken words, but extends to pictures, images and actions
intended to express an idea or to present information. Equally the means
of protected expression go beyond speech to print134, radio and television
broadcasting, artistic creations, film and, probably, electronic information
systems”135.

L’arrêt mark intern Verlag rendu en matière de publicité mérite une atten-
tion particulière puisque la Cour semble y avoir clairement pris position en
faveur d’une signification unitaire de l’information dans le cadre de la liberté
de recevoir et de communiquer des informations. La décision offre ainsi un
éclaircissement majeur à une doctrine qui a parfois hésité136, implicitement,

131 J.VELU, R. ERGEC, La convention européenne des droits de l’homme, Extrait du “Réper-
toire pratique du droit belge. Complémen t”, tome VII, Bruxelles, Bruylant, 1990, p. 602.

132 D.J. HARRIS, M. O’BOYLE, C. WARBRICK, Law of the European Convention on Human
Rights, London-Dublin-Edinburgh, Butterworths, 1995, p. 373, notre traduction.

133 D.J. HARRIS, M. O’BOYLE, C. WARBRICK, Law of the European Convention on Human
Rights, cit., p. 373, notre traduction.

134 Les auteurs notent pareillement : “[. . .] all kinds (political, artistic, commercial) forms
(words, pictures, sounds) and media (speech, print, film, television, etc.) of expression may
fall within Article 10 [. . .]” (Idem).

135 D.J. HARRIS, M. O’BOYLE, C. WARBRICK, Law of the European Convention on Human
Rights, cit., pp. 378-379.

136 On citera à titre exemplatif le paragraphe par lequel le professeur Cohen-Jonathan intro-
duit la liberté de l’information dans l’une de ses contributions-clefs. Le vocable “information”
nous paraît y viser par deux fois l’information dans son acception générique et puis finale-
ment l’information dans son sens unitaire : ”La liberté d’information est le second élément de
la liberté d’expression. On utilise pour le désigner le plus souvent le terme “communication”
qui postule une relation entre celui qui livre le message et celui qui le reçoit. C’est dire que la
liberté de communication ne concerne pas seulement la liberté de diffusion mais prend aussi
en considération le lecteur, l’auditeur, le public en général et son droit à recevoir librement
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sur la signification et la portée du terme information dans l’expression “la
liberté d’information” : y est-il question de l’information dans un sens géné-
rique regroupant les différentes activités qui ont pour fonction d’informer
ou des informations de type unitaire ? L’arrêt mark intern Verlag se montre
univoque ; la Cour déclarant137, pour rejeter une objection présentée par le
gouvernement allemand : “l’article incriminé [. . .] renfermait des informa-
tions de caractère commercial”. Nul ne contestera que cette approche vise les
informations dans un sens unitaire et qu’elle donne sens à la dualité typolo-
gique des informations que nous avons proposée : l’information à caractère
commercial peut en effet être un renseignement (ainsi le prix d’une marchan-
dise) comme il peut s’agir d’un événement (l’organisation de soldes à une date
annoncée). Tout concourt déjà à une interprétation unitaire du terme “infor-
mation”. Mais il y a bien plus car la Cour poursuit et, traitant toujours des
informations à caractère commercial, dit pour droit qu’ “elles ne sauraient
être exclues du domaine de l’article 10§1, lequel ne s’applique pas seulement
à certaines catégories de renseignements, d’idées ou de modes d’expression”.

On notera par ailleurs qu’ une autre consécration de la vision unitaire de
l’information au sein de la Convention découle simplement de l’une des limi-
tations prévues par l’art. 10.2. : “l’exercice de ces libertés [. . .] peut être sou-
mis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par
la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique
[. . .] pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles [. . .]”.

C’est ensuite la large variété d’informations (qui peuvent notamment être
fausses ou blasphématoires) dont il faut prendre acte. L’arrêt mark intern Ver-
lag de la Cour déjà cité portait, on le sait, sur des informations de nature
commerciale138. Par ailleurs, la Cour a eu l’occasion de souligner en son arrêt

l’information et une information pluraliste, ce qui postule non seulement une non-ingérence
de l’Etat mais des interventions actives. Il restera à savoir si, à l’instar du Pacte international,
la Convention reconnaît implicitement le droit de rechercher librement des informations”
(G. COHEN-JONATHAN, “Article 10”, in La Convention européenne des droits de l’homme.
Commentaire, article, par article, 2è éd., sous la direction de L.-E. Pettiti, E. Decaux, P.-H.
Imbert, Paris, Economica, 1999, p. 368).

137 Cour E.D.H., arrêt mark intern Verlag du 20 novembre 1989, A, n. 165, cité par G.
Cohen-Jonathan, “Article 10”, op. cit., p. 371, note 5.

138 Dans l’ordre juridique communautaire, le Livre vert de la Commission sur Les commu-
nications commerciales dans le marché intérieur, 8 mai 1996 (déposé sur http://europa.eu/
documentation/official-docs/green-papers/index_fr.htm#1996) précise en se référant à l’ar-
rêt GB-Inno-BM (CJCE, 7 mars 1990, GB-INNO-BM c. Confédération du commerce luxem-
bourgeois, aff. C-362/88, Rec., pp. I-667) que “Dans l’affaire GB-Inno, où la restriction portait
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Handyside que la liberté d’expression et de communication vaut pour “les in-
formations et idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives
ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiè-
tent”139 ou encore par son arrêt Müller et autres que cette liberté “permet de
participer à l’échange public des informations et idées culturelles, politiques
et sociales de toute sorte”140. Le message révisionniste “les camps de concen-
tration n’ont jamais existé” prend en effet, selon nous, les oripeaux d’une
information (bien que scientifiquement fausse). La justification de la règle
de l’accueil le plus large de toutes les catégories d’informations est, comme
on s’en doute, la “relativité temporelle” de la vérité des informations dont
nous avons pris acte dans la construction d’une notion d’information et qui
conduit à ne pas disqualifier sur un plan théorique les informations fausses
de la catégorie des informations... Les professeurs Velu et Ergec notent très
justement : “Cela se comprend. La “vérité” n’est jamais que relative. Loin de
l’altérer, le débat où s’affrontent toutes les thèses, le compromis qui en est
le fruit, l’enrichissent au contraire. C’est pourquoi les points de vue de la
“minorité” - qui peut être la “majorité” de demain – méritent tous les égards
de la majorité, si massive soit-elle [. . .]”141. Et ceci permet de comprendre
que les informations “erronées voire diffamatoires” reçoivent protection142.
Elles peuvent même être plus généralement illégales sans perdre pour autant
la protection de la liberté143.

Le caractère informatif d’une photographie que nous avons relevé dans la
reconstruction de notre modèle semble aussi confirmé par la doctrine de la
Convention sur la base d’une décision de cour suprême nationale. Les pro-

sur le contenu de dépliants publicitaires distribués au Luxembourg par un détaillant belge, la
Cour a fait le lien avec l’art. 30 en rappelant que la libre circulation des marchandises par-delà
les frontières dépendait aussi de la liberté de circulation des personnes. Puisque le fait d’inter-
dire une publicité destinée aux habitants d’un Etat membre limitrophe les prive d’une raison
de traverser la frontière, cette interdiction a pour effet de réduire les occasions d’importation
de marchandises dans cet Etat. Cet arrêt montre que la fonction d’information des communi-
cations commerciales est reconnue en droit [communautaire] ” (Livre vert, cit., pp. 4-5, souligné
par nous).

139 Cour E.D.H., arrêt Handyside du 7 décembre 1976, A, n. 24, par. 49, souligné par nous.
140 Cour E.D.H., arrêt Müller et autres du 24 mai 1988, A, n. 133, par. 27, souligné par

nous.
141 J. VELU, R. ERGEC, La convention européenne des droits de l’homme, cit., p. 602.
142 J. VELU, R. ERGEC, La convention européenne des droits de l’homme, cit., p. 605.
143 “La liberté de recevoir des informations implique le droit pour toute personne de

prendre connaissance des informations ou des idées qui lui parviennent, celles-ci fusent-elles
illicites, comme les incitations à la violence ou les émissions d’une radio pirate” (J. VELU, R.
ERGEC, La convention européenne des droits de l’homme, cit., p. 607).
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fesseurs Velu et Ergec notent144 ainsi que le droit de rechercher des infor-
mations “[. . .] peut par exemple fournir une protection importante à l’acti-
vité des journalistes. L’interdiction de certaines interviews et les obstacles à
l’accès à certains événements publics sont susceptibles d’enfreindre l’art. 10
[. . .]Ainsi le Tribunal constitutionnel d’Autriche a décidé que la saisie par la
police des pellicules photos d’une manifestation publique, faites par un jour-
naliste, violait l’art. 10 de la Convention (16 mars 1987, EuGRZ, 1987, p.
237 ; H.R.L.J., 1987, p. 365)”. On voit, qu’à nouveau, c’est le message journa-
listique par le biais de la photographie qui fait l’objet de la protection mais il
y a fort à parier que c’est en considération ici de son haut pouvoir informatif
que ces photographies ont été saisies (comme c’est pour la même raison que
ces photographies reçoivent la protection de la liberté d’expression) et non
en raison de quelque querelle artistique sur l’angle de vue le plus approprié !

Enfin, il est aussi notable de constater que la Convention place l’infor-
mation (tout comme l’idée, même si c’est là plus discutable) dans un proces-
sus de communication. Les propos du professeur Cohen-Jonathan sont des
plus éclairants. Traitant de la liberté d’information, second élément de la
liberté d’expression, l’auteur relève qu’“on utilise le plus souvent pour le
désigner [le second élément] le terme “communication” qui postule une re-
lation entre celui qui livre le message et celui qui le reçoit”145 et “le terme
communication postule une relation entre celui qui livre le message et celui
qui le reçoit. C’est pourquoi le second élément de la liberté d’information
réside dans la libre réception”146.

3.2. Les reconnaissances spécifiques147

Il semble bien que les reconnaissances spécifiques concernent deux do-
maines essentiels : d’une part, la protection des données personnelles et,
d’autre part, les obligations d’informer ou de communiquer la vérité.

144 J. VELU, R. ERGEC, La convention européenne des droits de l’homme, cit., p. 609.
145 G. COHEN-JONATHAN, “Article 10”, cit., p. 368.
146 G. COHEN-JONATHAN, “Article 10”, cit., p. 372.
147 En sus des reconnaissances spécifiques qui seront étudiées sous ce point, on se référera

aussi pour une excellente distinction explicite entre l’information et le message et implicite
entre ces deux notions et la donnée informatique dans le domaine de l’EDI à la Recomman-
dation 94/820/CE de la Commission, du 19 octobre 1994, concernant les aspects juridiques
de l’échange des données informatisées (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), J.O.C.E.,
n. L 338 du 28 décembre 1994, p. 98-117, particulièrement l’art. 7 de l’accord-type européen
pour l’EDI.
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3.2.1. La directive “données personnelles”

A première vue, la directive “données personnelles” du 24 octobre 1995148

confirme, au moins sous trois angles, notre construction théorique de l’in-
formation : d’abord, en se construisant autour de la distinction entre la don-
née et l’information, ensuite, en reconnaissant implicitement à l’information
son caractère d’élément de connaissance, en l’occurrence de renseignement
et, enfin, en attestant du pouvoir informatif potentiel d’une image.

On observera donc, d’abord, qu’une partie du titre même de la directive
“données personnelles” (la protection de la personne physique à l’égard du
traitement des données à caractère personnel) est en parfaite harmonie avec
le modèle que nous avons proposé et avec la distinction entre l’information et
la donnée.

Premièrement, parce que le traitement s’applique bien aux données et
c’est bien sur ces données que les droits d’accès et de rectification pourront
s’exercer ; ce n’est là que logique.

Secondement, parce qu’il est difficile d’imaginer une donnée, singulière-
ment informatique, pouvoir être caractérisée, en tant que telle, de donnée
à caractère personnel ? Au plan le plus élémentaire du raisonnement, il pa-
raît évident que ce n’est pas la donnée qui contient le “pouvoir de nuire à
la protection de la personne physique et notamment à sa privée” mais bien
l’information immatérielle qu’elle véhicule149 ; c’est elle, in fine, qui doit être
qualifiée d’information à caractère personnel et qui doit justifier les diffé-
rentes actions et opérations que l’on connaît portant sur ce type de don-
nées. Certes, une lecture superficielle de la directive paraît semer le doute
en assimilant dans la définition de l’art. 2, a la donnée (plus exactement les
données) et l’information150 : “[. . .] on entend par a) “données à caractère

148 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à
la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère person-
nel et à la libre circulation de ces données, J.O.C.E., n. 281, du 23 novembre 1995, p. 31 et s.
Voir aussi la directive “vie privée et communications électroniques” qui est toutefois d’un in-
térêt moindre dans le cadre de notre analyse théorique (Directive 2002/58/CE du Parlement
européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère
personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques
(directive vie privée et communications électroniques), J.O.C.E., L, n. 201, du 31 juillet 2002,
p. 37 et s.).

149 Dans le même sens, le professeur Bing note qu’en ces matières “the data is qualified by
its content” : J. BING, Information Law ?, cit., p. 234.

150 Dont on ne sait plus à vrai dire si elle doit encore être ici entendue dans un sens unitaire
ou s’il faut la considérer dans son sens générique.
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personnel” : toute information concernant une personne physique identi-
fiée ou identifiable [. . .]”. Mais une lecture plus affinée et prenant surtout
en considération les autres dispositions de la directive autant que sa ratio,
permet de ramener cette difficulté à sa juste proportion, celle d’un incident
interprétatif.

Il est, ensuite, important de constater que l’information représentée par
la donnée à caractère personnel correspond bien à la notion d’information que
nous avons proposée ; il s’agit bien d’un élément de connaissance, en l’occur-
rence d’un renseignement concernant une personne identifiée ou identifiable.
Et il est aisé de remarquer que les informations relatives aux opinions poli-
tiques n’invalident en rien notre modèle puisqu’il s’agit alors d’une informa-
tion relative à une opinion politique et non de cette opinion politique ; il est
bien question d’apporter au destinataire de la communication un élément de
connaissance se référant à une personne physique dans ce domaine sensible
que constituent les opinions politiques (tout comme les opinions religieuses,
philosophiques, etc.).

On notera, enfin, comme dernière reconnaissance des distinctions théo-
riques que nous avons proposées que la directive “données personnelles”
pose, en son champ, que la donnée peut être du texte mais aussi des sons
et des images, confirmant par là le caractère informatif potentiel de l’image :
“[. . .] compte tenu de l’importance du développement en cours, dans le
cadre de la société de l’information, des techniques pour capter, transmettre,
manipuler, enregistrer, conserver ou communiquer ces données, constituées
par des sons et des images, relatives aux personnes physiques, la présente di-
rective est appelée à s’appliquer aux traitements portant sur ces données”151.

3.2.2. Les obligations communautaires d’informer ou de communiquer en
vérité

Deux autres types d’obligations, consacrées par le droit communautaire,
confirment dans leurs champs spécifiques respectifs, la notion d’information
que nous avons proposée et les distinctions des notions “voisines”. Elles se
rapportent respectivement aux obligations d’informer et aux obligations de
communiquer la vérité.

Dans la catégorie des obligations d’informer, on rangera les obligations
contenues dans les directives “contrats à distance” (et “protection des con-
sommateurs”) et “commerce électronique”.

151 Cons. 14 de la directive “données personnelles”.
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Le premier texte152 qui mérite attention, la Directive 97/7/CE du 20 mai
1997 concernant les contrats à distance153, (et bien sûr la nouvelle directive
“protection des consommateurs” du 25 octobre 2011154 qui l’abroge mais est
sans effet sur nos conclusions155), illustre parfaitement la distinction entre
l’information (du consommateur), l’obligation de communiquer, la commu-
nication et la prestation de service. Dès son neuvième considérant, on voit
implicitement confirmées les notions de communication et de service que
nous avons proposées : “[. . .] le contrat à distance se caractérise par l’utili-
sation d’une ou de plusieurs techniques de communication à distance ; [. . .]
ces différentes techniques sont utilisées dans le cadre d’un système organisé
[. . .] de prestations de services à distance [. . .]”. Le onzième considérant
relève par ailleurs que ces informations sont bien transmises par une com-
munication ou une des techniques de communication : “[. . .] il convient
donc de déterminer les informations qui doivent être obligatoirement trans-
mises156 au consommateur, quelle que soit la technique de communication
utilisée”, c’est donc aussi le rapport de la communication à l’information qui
est confirmé. C’est l’art. 4.1. qui se fait l’écho de ce considérant et oblige le
fournisseur concluant un contrat à distance à faire en sorte que le consom-
mateur reçoive, en temps utile avant la conclusion du contrat à distance, cer-
taines informations ; la directive ne précisant pas quel doit être le véhicule-
support de ces informations et s’en remettant au fournisseur qui peut donc
communiquer ces informations de toute manière appropriée aux moyens de
communication à distance utilisés. Les informations seront fournies “de ma-
nière claire et compréhensible”.

Le rapport entre l’information, la donnée et son support numérique (les
octets) est aussi invoqué lorsque le treizième considérant soulève que “l’infor-
mation diffusée par certaines technologies a souvent un caractère éphémère

152 On se souviendra que les deux textes que nous mentionnerons dans les développements
subséquents découlent en quelque sorte du Programme préliminaire de la Communauté éco-
nomique européenne pour une politique de protection et d’information des consommateurs,
J.O.C.E., n. C 092 du 25 avril 1975, pp. 2-16.

153 Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la
protection des consommateurs en matière de contrats à distance, J.O.C.E., n. L 144 du 4 juin
1997, p. 19-27.

154 Directive 2011/83/UE, cit.
155 Voir infra.
156 L’emploi de la notion de transmission ici n’infirme d’aucune manière le modèle concep-

tuel que nous proposons puisqu’il s’agit du concept le plus général (englobant la commu-
nication) ; c’est d’autant plus le cas que le considérant se réfère ensuite à la technique de
communication.
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dans la mesure où elle n’est pas reçue sur un support durable ; qu’il est néces-
saire que le consommateur reçoive par écrit, en temps utile, des informations
nécessaires à la bonne exécution du contrat”. A la suite de cette explication,
l’art. 5 de la directive fait très logiquement obligation au fournisseur de four-
nir/communiquer, au plus tard à la livraison au consommateur, certaines
informations par écrit ou sur un autre support durable et accessible par le
consommateur.

Une autre distinction entre la donnée, le support et l’expression nous est
fournie par l’art. 7.3. de la directive. On sait qu’aux termes de cet article les
Etats membres peuvent permettre au fournisseur, au cas où il ne peut s’exé-
cuter, de fournir des biens ou services de qualité et prix équivalents. Mais
cette possibilité doit avoir été prévue avant la conclusion du contrat ou dans
le contrat. L’article prévoit alors que le consommateur sera informé de cette
possibilité de manière claire et compréhensible : à nouveau, le législateur
communautaire n’est pas sans savoir que l’obligation de communiquer pour-
rait ici être vidée de son sens s’il était permis de communiquer l’information
sous une forme, par exemple langagière, incompréhensible. Il ne sera donc
pas question d’exprimer ce contenu informationnel sous une forme synthé-
tique ou complexe mais, à l’inverse, “de manière claire et compréhensible”.

Il semble utile de tirer deux enseignements des observations précédentes
relatives à cette directive “contrats à distance”. D’abord, l’information, dans
son sens unitaire, fait bel et bien partie de la réalité économique et quoti-
dienne et de l’ordre juridique communautaire. Pour s’en convaincre, rappe-
lons qu’il suffirait qu’une seule des informations mentionnées à l’art. 4.1. ne
soit pas communiquée par le fournisseur au consommateur ou qu’une seule
des informations de l’art. 5.1. ne soit pas communiquée au consommateur,
par écrit ou sur un support durable et accessible, pour entraîner des consé-
quences juridiques, notamment au plan contractuel. Ensuite, si ces informa-
tions font ici l’objet d’une obligation de faire, en l’occurrence une obligation
de communiquer, on observera cependant que l’obligation est posée dans le
cadre d’un ordonnancement du droit objectif qui déborde, pour cette raison,
notre entreprise qui se concentre sur la découverte, en fin de parcours, d’une
notion de l’information en Droit résultant ou déduite des rapports entre-
tenus entre les droits et libertés gravitant autour de l’information et cette
dernière. La circonstance qu’un sujet de droit puisse être légalement obligé
de communiquer une information157 ou que le contenu qu’il échange puisse

157 Cette vision est par ailleurs confirmée par le onzième considérant de la directive
“contrats à distance” : “si des exceptions sont faites à l’obligation de fournir l’information”,
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être réglementé au titre, notamment, du contenu illégal ou préjudiciable158

ou en raison de ce qu’il véhicule un message publicitaire, déborde donc le
cadre de notre analyse mais il est utile d’en prendre acte à ce stade de la
confirmation de la réception de notre cadre d’analyse par le droit commu-
nautaire.

Nul n’ignore que cette directive “contrats à distance” a été abrogée par la
directive “protection des consommateurs” du 25 octobre 2011159. Autant la
qualité normative au sein de l’ordre juridique communautaire de cette der-
nière que son influence au sein des droits nationaux, aujourd’hui plus par
voie de substitution et d’interprétation conforme que d’applicabilité directe,
obligent de s’y arrêter pour constater en fin de compte que cette nouvelle
directive ne modifie en rien les conclusions que l’on pouvait tirer de l’ana-
lyse de la directive “contrats à distance”. En sus des cons. 12, 13, 23, 33,
34, 35, 36, 43 et 50, ce sont certaines dispositions de la nouvelle directive
qui nous renseignent fort utilement en cette matière. On notera, d’abord,
l’art. 2 relatif aux définitions, spécialement ses numéros 10 et 11. L’art. 2, 10
prévoit en effet que le “support durable” s’entend de “tout instrument per-
mettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations
qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y re-
porter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles
les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique
des informations stockées”. L’art. 2, 11 précise quant à lui qu’il faut com-
prendre le “contenu numérique” comme signifiant “des données produites
et fournies sous forme numérique”. La nouvelle directive aménage ensuite,
sans aucun changement conceptuel en ce qui concerne notre analyse, les obli-
gations d’information en distinguant les obligations concernant les contrats
autres que les contrats à distance ou hors établissement (art. 5) et les contrats
à distance concernant précisément ces derniers contrats (art. 6). Les arts. 5 et
6 prescrivent ainsi au professionnel de fournir au consommateur, de manière
claire et compréhensible et en temps voulu, des informations limitativement

c’est au consommateur qu’il appartient, sur une base discrétionnaire, de requérir certaines
informations de base, etc [. . .]”.

158 La réglementation objective a alors la charge de trouver “un équilibre indispensable
entre la garantie d’une libre circulation de l’information et la protection de l’intérêt public”
en réponse à des préoccupations justifiées (Communication de la Commission au Conseil, au
Parlement européen, au comité économique et social et au comité des régions sur le contenu
illégal et préjudiciable sur Internet, COM (96) 0487 final, le 16 octobre 1996, p. 4).

159 Directive 2011/83/UE, cit.
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énumérées. Dans le cadre de ces deux dispositions, certaines informations
doivent être fournies par le professionnel “dans la mesure appropriée au sup-
port de communication autorisé” (arts. 5, 1, a et 6, 1, a). L’art. 7, 1 dispose,
par ailleurs, s’agissant des contrats hors établissement que “le professionnel
fournit les informations prévues à l’art. 6, paragraphe 1, au consommateur,
sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support
durable. Ces informations sont lisibles et rédigées dans un langage clair et
compréhensible”. Enfin, c’est évidemment l’art. 8 qui retient le plus l’at-
tention puisque ce dernier concerne “les obligations formelles concernant
les contrats à distance”. On observera à l’égard de notre démonstration,
d’abord, l’obligation générale faite au professionnel de fournir ou mettre à
la disposition du consommateur ses informations “sous une forme adaptée
à la technique de communication à distance utilisée dans un langage clair et
compréhensible” (art. 8, 1) et, “dans la mesure où ces informations sont four-
nies sur un support durable, elles doivent être lisibles” (art. 8, 1). L’art. 8, 2
traite du cas particulier où le contrat à distance oblige le consommateur à
payer en prévoyant dans ce cas une obligation d’information “d’une manière
claire et apparente” à charge du professionnel. Obligation est pareillement
faite par l’art. 8, 7 de fournir “sur un support durable” la confirmation du
contrat conclu qui doit comporter minimalement les informations requises
par cette disposition.

Il sied aussi de mentionner brièvement, en relation avec ce premier texte
et la nouvelle directive “Protection des consommateurs”, la Résolution du
Conseil du 19 janvier 1999 concernant les aspects de la société de l’informa-
tion concernant les consommateurs160 dont le quatrième considérant sou-
ligne que “les consommateurs sont particulièrement préoccupés par les ques-
tions qui concernent : [. . .] c) la transparence, y compris la quantité et la
qualité des informations” et le sixième considérant note que les nouveaux
produits et services doivent offrir un niveau de protection équivalent aux
transactions traditionnelles et notamment “a) la transparence et le droit de
recevoir des informations suffisantes et fiables avant et, le cas échéant, après
la transaction, y compris, notamment, les informations nécessaires pour cer-
tifier l’identité du fournisseur et pour prouver la véracité de chaque élément
d’une transaction”. On ne peut qu’approuver ces formulations qui conti-
nuent aussi à mettre en évidence la réception en droit communautaire de
la notion d’information dans son acception unitaire. Le sixième considé-

160 J.O.C.E., n. C 023 du 28 janvier 1999.
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rant poursuit en requérant dans son point e) que l’on protège la vie privée
“contre l’usage abusif d’informations à caractère personnel”. A nouveau, on
ne trouve rien à redire à la formulation en ce qu’elle met au contraire l’ac-
cent sur le contenu informationnel de la donnée à caractère personnel qui,
comme nous l’avons noté, donne tout son sens aux prérogatives reconnues
sur les données qui représentent ces informations. Le point f) souligne la
nécessité d’offrir “l’information et la formation des consommateurs, pour
leur permettre d’acquérir les connaissances appropriées”, où est ainsi juste-
ment souligné le transfert de connaissances consécutif à ces deux activités
que nous avions mis en évidence dans notre modèle pour la communication
de l’information.

Le second texte qui mérite attention, on l’a dit, est la directive “commerce
électronique”161. Révélateur d’une approche pareillement irréprochable de la
distinction, en droit communautaire, entre l’information et la donnée, l’art.
5.1. de ladite directive dispose : “[. . .] les Etats membres veillent à ce que
le prestataire rende possible un accès facile, direct et permanent162, pour les
destinataires du service et pour les autorités compétentes aux informations
suivantes [. . .]” ; suit une énumération : le nom du prestataires, ses coordon-
nées, etc. Il s’agit bien évidemment que la donnée soit intelligible mais l’obli-
gation va bien plus loin et concerne de même les conditions de diffusion et
de support des données. Mais, par ailleurs, le législateur communautaire fixe
à nouveau le contenu informationnel qui devra être diffusé.

Pareillement, l’art. 5.2. de la directive ne paraît pas critiquable. Il dispose
que les prix soient indiqués de manière claire et non ambiguë et qu’il soit
précisé si les taxes et frais de livraison sont inclus. A l’évidence, c’est d’abord
la représentation conventionnelle de l’information et, ensuite, le contenu
informationnel minimum (et sa précision) à représenter qui se trouvent ici
visés.

C’est, par ailleurs, avec la même rigueur que le cons. 18 de la directive
“commerce électronique” prévoit que les services de la société de l’informa-
tion couvrent aussi “les services qui fournissent des informations en ligne. . .”
car l’activité est désignée en termes généraux et sans aucune idée de droit
de modification ou même de récupération de l’information. Et dès qu’il est

161 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’information, et notamment du
commerce électronique, dans le marché intérieur (“directive sur le commerce électronique”),
J.O.C.E., n. L 178 du 17 juillet 2000, p. 10.

162 Souligné par nous.
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question d’y procéder, le même considérant emploiera le terme de “données”
en précisant que ces services s’étendent à ceux qui “fournissent des outils per-
mettant la recherche, l’accès et la récupération de données”163.

De même, l’art. 10 de la directive “commerce électronique” prévoit l’obli-
gation de principe pour les prestataires de service de fournir certaines infor-
mations “formulées de manière claire, compréhensible et non équivoque”.
On retrouve à nouveau une obligation qui porte sur la formulation, c’est-à-
dire sur la première des deux représentations conventionnelles opérées sur
l’information pour la rendre traitable numériquement.

Enfin, l’étendue de la notion de communication commerciale, définie à
l’art. 2, f de la directive, montre le vaste champ164 des communications infor-
matives (il s’agit en l’occurrence des renseignements) autant qu’elle confirme
spécifiquement, dans l’ordre juridique communautaire, le principe même
que la communication informative peut être commerciale et publicitaire.

Quant à l’obligation de communiquer en vérité, elle est merveilleusement
illustrée par la réglementation communautaire en matière de publicité trom-
peuse et comparative qui consacre le caractère informatif d’une publicité et
fixe les limites à la fausseté des informations qu’elle peut véhiculer et par
la réglementation relative aux pratiques commerciales déloyales des entre-
prises vis-à-vis des consommateurs. La directive du Parlement européen et
du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de
publicité comparative165 est ainsi intéressante à plus d’un titre ; d’abord, en
ce qu’elle précise la limite à ne pas franchir même dans un discours à carac-

163 On déplorera en revanche une assimilation de l’information à la donnée par les arts.
12.1., 13 et 15 relatifs aux conditions plus légères de responsabilité et à l’obligation générale
de surveiller les sites. Il est vrai que la lecture des articles devient nettement plus cohérente
en entendant information par le “contenu informationnel tel que véhiculé par la donnée” et
qu’il est concevable que le législateur communautaire n’ait pas cru bon pour des raisons de
clarté d’alourdir le texte.

164 Puisqu’il fut par exemple nécessaire dans la directive (art. 2, f, al. 1) d’exclure expressé-
ment des communications commerciales “les informations permettant l’accès direct à l’acti-
vité de l’entreprise, de l’organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine ou
une adresse de courrier électronique”.

165 Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en
matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (version codifiée) (Texte présen-
tant de l’intérêt pour l’EEE), J.O.C.E., L, n. 376, du 27 décembre 2006, p. 21 et s. Voir pour
les versions antérieures : Directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires des Etats membres en matière de
publicité trompeuse, J.O.C.E., n. L 250 du 19 septembre 1984, p. 17-20 telle que modifiée par
la Directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant la
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tère commercial et, ensuite, parce qu’elle fixe les donnés informatifs qui per-
mettent de déterminer si la publicité est trompeuse ; le tribunal ou l’autorité
indépendante pouvant dans ce dernier cas ordonner de la modifier par voie
de « communication rectificative ». Alors même que le mot « information
» n’y est pas utilisé166, c’est bien davantage la philosophie du texte législatif
qui s’avère ici intéressante.

La publicité trompeuse y est définie (art. 2, b) comme “toute publicité
qui, d’une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur
ou est susceptible d’induire en erreur les personnes auxquelles elle s’adresse
ou qu’elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible
d’affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte
préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent”. La défi-
nition serait en l’état trop vague et l’art. 3 complète donc largement la no-
tion : “Pour déterminer si une publicité est trompeuse, il est tenu compte
de tous ses éléments et notamment de ses indications concernant” ; suit alors
une énumération d’éléments factuels de connaissance vérifiables (en d’autres
termes d’informations) dont le juge ou l’autorité indépendante aura à appré-
cier la vérité ou la fausseté et notamment : “a) les caractéristiques des biens
ou services, telles que leur disponibilité, leur nature, leur exécution, leur
composition, le mode et la date de fabrication ou de prestation [. . .] c) la
nature, les qualités et les droits de l’annonceur, tels que son identité et son
patrimoine, ses qualifications et ses droits de propriété industrielle, commer-
ciale ou intellectuelle ou les prix qu’il a reçus ou ses distinctions”. Et c’est
bien comme faits ou données de fait (une des deux catégories de l’informa-
tion, selon nous) qu’ils sont ensuite présentés dans le texte ; l’art. 7 de la
directive disposant ainsi que “les Etats membres confèrent aux tribunaux ou
aux organes administratifs des compétences les habilitant [. . .] : a) à exiger
que l’annonceur apporte des preuves concernant l’exactitude matérielle des
données de fait contenues dans la publicité [. . .]”.

S’agissant de la réglementation relative aux pratiques commerciales dé-
loyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, le siège principal de la
matière est évidemment la directive “pratiques commerciales” du 11 mai
2005167.

directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative,
J.O.C.E., n. L 290 du 23 octobre 1997, p. 18-23.

166 Voir toutefois le recours au terme “informer” dans le cons. 8.
167 Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux

pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le mar-
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Son art. 6, 1 relatif aux actions trompeuses est une application nota-
blement respectueuse de la notion d’information élaborée au sein de cette
contribution. On y lit en effet que : “‘Une pratique commerciale est réputée
trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu’elle est donc men-
songère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation
générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur
moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes,
en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas
comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre
une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement [. . .]’.

L’art. 7 relatif aux omissions trompeuses mérite certainement d’être cité
in extenso tant il fait, selon nous, une juste application des notions d’infor-
mation, de communication et de la fourniture “peu claire, inintelligible, am-
bigüe ou à contretemps” d’une information :

1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte
factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances
ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle
omet une information substantielle dont le consommateur moyen a be-
soin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale
en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible
de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise
autrement.

2. Une pratique commerciale est également considérée comme une omis-
sion trompeuse lorsqu’un professionnel, compte tenu des aspects men-
tionnés au paragraphe 1, dissimule une information substantielle visée
audit paragraphe ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, am-
biguë ou à contretemps, ou lorsqu’il n’indique pas sa véritable inten-
tion commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte
et lorsque, dans l’un ou l’autre cas, le consommateur moyen est ainsi
amené ou est susceptible d’être amené à prendre une décision commer-
ciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

3. Lorsque le moyen de communication utilisé aux fins de la pratique
commerciale impose des limites d’espace ou de temps, il convient, en
vue de déterminer si des informations ont été omises, de tenir compte

ché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE,
98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n.
2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (“directive sur les pratiques commerciales
déloyales”) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), J.O.C.E., L, n. 149, du 11 juin 2005, p.
22 et s.
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de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour
mettre les informations à la disposition du consommateur par d’autres
moyens.

4. Lors d’une invitation à l’achat, sont considérées comme substantielles,
dès lors qu’elles ne ressortent pas déjà du contexte, les informations
suivantes :

a) les caractéristiques principales du produit, dans la mesure appro-
priée eu égard au moyen de communication utilisé et au produit
concerné ;

b) l’adresse géographique et l’identité du professionnel, par exemple
sa raison sociale et, le cas échéant, l’adresse géographique et l’iden-
tité du professionnel pour le compte duquel il agit ;

c) le prix toutes taxes comprises, ou, lorsque la nature du produit si-
gnifie que le prix ne peut raisonnablement pas être calculé à
l’avance, la manière dont le prix est calculé, ainsi que, le cas échéant,
tous les coûts supplémentaires de transport, de livraison et pos-
taux, ou, lorsque ces coûts ne peuvent raisonnablement pas être
calculés à l’avance, la mention que ces coûts peuvent être à la charge
du consommateur ;

d) les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traite-
ment des réclamations, si elles diffèrent des conditions de la dili-
gence professionnelle ;

e) pour les produits et transactions impliquant un droit de rétracta-
tion ou d’annulation, l’existence d’un tel droit.

5. Les informations qui sont prévues par le droit communautaire et qui
sont relatives aux communications commerciales, y compris la publi-
cité ou le marketing, et dont une liste non exhaustive figure à l’annexe
II, sont réputées substantielles.”

Enfin, de façon peut-être moins évidente mais tout aussi importante, on
saluera la référence heureuse de l’art. 12 à la notion de “preuve de l’exactitude
d’une allégation factuelle” :

“Les États membres confèrent aux tribunaux ou aux autorités administra-
tives des pouvoirs les habilitant, lors d’une procédure judiciaire ou adminis-
trative visée à l’art. 11 :

a) à exiger que le professionnel fournisse des preuves sur l’exactitude de
ses allégations factuelles en rapport avec une pratique commerciale si,
compte tenu de l’intérêt légitime du professionnel et de toute autre par-
tie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée au vu des cir-
constances du cas d’espèce, et

b) à considérer des allégations factuelles comme inexactes si les preuves
exigées conformément au point a) ne sont pas apportées ou sont jugées
insuffisantes par le tribunal ou l’autorité administrative.”’.
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4. CONCLUSIONS

Nous avons dégagé en partant du sens commun une notion de l’informa-
tion s’entendant de tout renseignement ou événement qu’on porte à la connais-
sance d’une personne, d’un public. Cette notion nous a permis de distinguer
l’information des idées et des opinions mais aussi de valider que l’informa-
tion ne nécessitait pas pour sa qualification d’être “vraie”. Une étude “par
la périphérie” nous a permis de compléter notre analyse en distinguant l’in-
formation de cinq autres concepts ou catégories de concepts, à savoir la re-
présentation conceptuelle et le véhicule de l’information, l’expression (et le
message), la communication informative ou non informative, la prestation
et le service et enfin la transmission numérique (et ses composantes).

Cette première mise à jour a été approfondie par l’analyse de la double
distinction entre l’information et la donnée. En s’en tenant à des termes
simplistes, l’information sera donc véhiculée comme donnée informatique
après une représentation conventionnelle qui doit, ensuite, permettre son traite-
ment automatique. La donnée informatique est, donc d’abord, le fruit d’une
représentation conventionnelle de l’information. Elle est, ensuite, une repré-
sentation sous une forme qui permet d’en faire un traitement automatique.
Cet approfondissement nous a aussi permis de mettre à jour que la distance
irréductible entre la donnée et l’information pouvait encore se creuser da-
vantage lorsque la donnée ne véhiculait pas seulement des éléments infor-
matifs. Ces dernières observations nous ont par ailleurs permis de souligner
que la donnée informatique ne se limite donc pas à être une représentation
conventionnelle et le véhicule d’une information mais plus exactement d’un
message qui doit obligatoirement comporter une information.

Mais ce premier mouvement aurait été largement incomplet, peu convain-
cant et enfin désincarné si l’on n’avait pas démontré que les notions patiem-
ment élaborées étaient reçues en droit communautaire, ici notre ordre juri-
dique de référence. Nous avons donc tenté de démontrer, dans un second
mouvement, que l’ordre juridique communautaire appréhende l’informa-
tion qui est même, dans certains cas, l’objet d’obligations de communiquer
adoptées dans le cadre du droit objectif, de sorte que nous traitons bien d’une
réalité en droit. Et, ensuite, de prendre acte de ce que les différentes distinc-
tions que nous avons proposé d’opérer entre l’information et d’autres réalités
(la donnée, l’expression, la communication, le service, etc.) traversent bien le
droit communautaire et constituent un paradigme explicatif de son ordon-
nancement dans les matières qui retiennent notre attention. Nos derniers
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développements ont donc été consacré, d’abord, à la reconnaissance générale
de l’information en droit communautaire et, ensuite, à deux reconnaissances
spécifiques particulièrement importantes : la directive “donnnées personnel-
les” et les obligations communautaires d’informer ou de communiquer en
vérité.

Tel est le chemin qui nous a conduit à mettre à jour une notion de l’in-
formation reçue dans un ordre juridique de référence. C’est là, si on veut
bien l’apercevoir, le préalable méthodologique indispensable à tout effort de
construction d’un statut juridique de l’information.




