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Présentation du Groupe de Travail   
« Juridique et Internet du futur » 
Objectifs, organisation, étapes 

Patrick Kineider 
Membre du Comité ADELI 

Lors de l'Assemblée Générale annuelle du 2 Décembre 2009, parmi les projets adéliens présentés pour 2010, 
figure la constitution d'un nouveau groupe de travail.  
Les lignes suivantes en explicitent les tenants et aboutissants, ainsi que l'organisation des travaux à venir. 
 
 
 

Objectifs, finalités 

La banalisation d'Internet, plus particulièrement des 
nouveaux outils en réseau issus du Web 2.0 
(réseaux sociaux, « cloud computing », outils des 
grands groupes logiciels, Google, etc.) induit un 
contexte technique, juridique et sociétal nouveau 
par rapport à la sensibilité et la protection des 
données saisies, dont les médias se sont fait l'écho 
ces derniers mois.  
 
D'où aussi les groupes de questions suivantes 
auxquelles ADELI se propose – modestement et 
dans l'intérêt même de notre lectorat – de réfléchir 
et élaborer des pistes de réponse :  
 
• Serons-nous à même, dans nos vies 

professionnelle et personnelle, de maitriser les 
risques des systèmes et des réseaux, la 
protection des données, voire même nos libertés 
élémentaires ? 

 
Un exemple de question concrète : un client 
industriel, chez lequel une Société de Service et de 
Conseil a installé récemment, à partir d'un cahier 
des charges, un système informatique intégré avec 
un Intranet applicatif, une messagerie 
interpersonnelle et un réseau social, souhaite 
disposer de statistiques mensuelles détaillées de 
l'utilisation des outils par ses salariés, en modes 
professionnel et personnel.  
Il se propose de rédiger une Charte d'utilisation 
soumise à la signature des salariés et des 
partenaires sociaux.  
De quelle manière élaborer une expression de 
besoins compatible avec les règles éthiques et 
juridiques actuelles d'accès aux données ? 
Comment mettre en œuvre un tel dispositif ? 
 
• Quelles bonnes pratiques individuelles et 

collectives peut-on préconiser à cet effet ? 
• Les politiques publiques actuelles vont-elles dans 

ce sens, c'est-à-dire sont-elles de nature à aider 
les entrepreneurs, les citoyens, les 
consommateurs, les usagers ? 

 
 

Organisation du groupe en 2010 

Productions écrites 

Chaque trimestre, à partir de la prochaine Lettre 
(n° 79), le groupe élaborera un texte de réflexion 
dans les « Lettres d’ADELI » à paraître en 2010 : 
 
• La Lettre n°79 du printemps 2010 comprendra la 

synthèse pratique de 3 textes législatifs de base, 
qui seront utilisés dans les travaux : 

o a/ la Loi du 6/1/78 modifiée en 2004 
(dite « Informatique et Libertés »),  

o b/ la Loi sur la « Confiance dans 
l'économie numérique » (dite L.E.N.) de 
2004, et  

o c/ le groupe de textes « Création et 
Internet » et « HADOPI » de 2008-
2009 ; 

 
• la Lettre n°80 de l’été 2010 reviendra sur les 

risques et les bonnes pratiques associées, aux 
plans : 

o professionnel (organisation de la 
sécurité des SI en entreprise, nouveaux 
outils), 

o personnel (utilisation des réseaux 
sociaux, droit à l'image, libertés 
élémentaires) ; 
 

• enfin, la Lettre n°81 de l’automne 2010 parlera 
des politiques publiques et essaiera de proposer 
des perspectives. 

 
 
Un retour d'expériences, à fins d'amélioration, du 
groupe sera effectué lors de l'Assemblée générale 
annuelle de décembre 2010. 
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Animations, événements 

Afin de faciliter la participation concrète des 
adéliens au groupe, des conférences-débats ADELI 
« Autour d'un verre » seront organisées.  
 
Elles viseront la présentation, l'appropriation et 
débats incontournables sur les thèmes du groupe. 
 
À chaque rencontre sera associé un texte dans la 
Lettre suivante ; à titre d'exemple, un invité 
compétent (« CIL », juriste, expert d'entreprise, 
agent public impliqué...) sera convié à présenter 
puis répondre aux questions lors du débat.  
 
 
Les sujets porteront sur les rapports de 
l'informatique et des socles réglementaires et 
judiciaires existants, dans l'un des domaines 
concernés. 

 

Autres outils interactifs 

Le nouveau site www.adeli.org ouvre une rubrique 
« groupe de travail juridique ».  
 
Des blogs adéliens personnels, divers forums 
pourront également recueillir vos contributions, 
dans des conditions à préciser. 
 

 
 
 

Adélien(ne), vous êtes intéressé(e) par ce groupe ? 
 

Qui contacter ? 
 
 

Patrick Kineider – tél 06 08 24 29 38 – patrick.kin eider@numericable.fr 
 

Dominique Bergerot - dominique.bergerot@adeli.org 
 

Martine Otter – martine.otter@adeli.org

 


