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RÉSUMÉ

La directive communautaire sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des
droits voisins dans la société de l'information vient d’être adoptée, après avoir fait l'objet de
débats soutenus et de nombreux amendements proposés par le Parlement européen. Cette
directive est adoptée à un moment où l'industrie des contenus numériques se trouve confrontée
à de nouveaux défis technologiques concernant la protection des ayants droit. L'objet de la
présente étude est de présenter, en ce qui concerne la question des technologies de sécurité
applicables aux contenus numériques,  certaines options possibles au niveau du Parlement
européen, en particulier de la Commission Juridique et du Marché Intérieur, de la Commission
européenne, ainsi qu'au niveau opérationnel.

En ce qui concerne les suggestions pour le Parlement européen, il nous parait nécessaire
– au regard de l'objet de l'étude - d'analyser la directive adoptée (en particulier ses articles 5 à
7) en vue d'évaluer la compatibilité des systèmes électroniques d'information et de protection
des droits actuellement développés sur le marché avec les objectifs juridiques proposés par
cette directive.

Il paraît, en particulier, important de veiller à ce que la reconnaissance du rôle des "mesures
techniques" (par l'article 6 de la directive et conformément aux dispositions du Traité de
l'OMPI de 1996) ne puisse pas entraîner des effets pratiques qui entreraient en contradiction
avec la  reconnaissance des exceptions obligatoires ou facultatives aux droits de reproduction
et de communication prévues à l'article 5.

De même, convient-il d'étudier à quelle condition l'usage de moyens d'identification et
d'authentification des œ uvres protégées et de leurs utilisateurs (notamment au travers de la
mise en œ uvre de systèmes "d'information sur les droits" et de "mesures techniques" prévus
dans la directive) peut demeurer compatible avec les objectifs de directives antérieures, telles
que :
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- la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (en ce qui
concerne les modes de gestion des données permettant l’identification des usages et
des usagers des contenus protégés) ;

 
- la directive 2000/31 relative au commerce électronique, s'agissant en particulier des

dispositions de la section 4 de cette dernière directive concernant la responsabilité
des prestataires ;

 
- la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 1998

concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services
d'accès conditionnel.

 
 S'agissant du rôle que peut jouer en ces matières la Commission européenne, les auteurs

proposent qu'elle concentre ses initiatives sur plusieurs points essentiels.
 
 Une première initiative pourrait être de faire réaliser une évaluation financière du volume

mondial du piratage des contenus numériques et, en ce qui concerne au moins la contrefaçon
de CD/DVD, si possible une répartition par région géographique des cas de fraudes avérés ou
estimés. Une telle étude pourrait être coordonnée avec les travaux des groupes d'experts
nationaux travaillant sur les questions de cyberdélinquance. Cette étude devrait s'articuler avec
d'autres, notamment celles portant sur les fraudes sur les moyens de paiement électronique.
Enfin, il serait nécessaire de préciser clairement la méthodologie à adopter.

 
 Il serait utile, en parallèle, que la Commission demande aux représentants des industries

concernées quels effets économiques induits découlent de leurs propres estimations du
piratage. Ainsi, dans le prix de vente d'un CD, d'un DVD, ou de la vente sur Internet de
contenus numériques, y a-t-il (ou y aura-t-il, à l'avenir) une part destinée à couvrir le manque à
gagner induit par le piratage estimé d'une part, et/ou par la fraude estimée au niveau des
transactions sur Internet d'autre part ? Un second aspect concerne les conséquences possibles,
au niveau des libertés individuelles des consommateurs, de certaines solutions de lutte contre le
piratage.

 
 Afin d'encourager des solutions européennes aux problèmes de la sécurisation des données

numériques, nous suggérons également que la Commission européenne favorise la constitution
d'un fonds d'investissement spécifiquement destiné à soutenir des projets innovants et des start-
ups dans le domaine de la sécurité multimédia. Ce fonds devrait être intégré au (ou géré par) le
Fonds européen d'investissement, en liaison étroite avec la Banque européenne
d'investissement (BEI), en particulier dans le cadre de l'Initiative Innovation 2000 de cette
dernière. La contribution financière à ce fonds devrait provenir, pour partie au moins, des
industries européennes impliquées dans le domaine, et fonction de l'évaluation, d'une part, des
pertes financières occasionnées par la contrefaçon, et, d'autre part, des prévisions de chiffre
d'affaire de ces industries dans la vente de leurs contenus grâce à la mise en œ uvre de méthodes
de sécurisation efficace. Une meilleure connaissance des pratiques de piratage et de
contrefaçon des contenus numériques et de leur impact économique permettrait, ensuite, de
mieux articuler entre elles les politiques de sécurisation du commerce électronique des
contenus numériques avec les autres politiques de sécurité visant à la répression des actes de
cyberdélinquance.

 



TECHNOLOGIES DE SÉCURITÉ POUR LES MÉDIAS DIGITAUX

5

 Plus en amont, il serait souhaitable de favoriser l'émergence de réseaux européens
pluridisciplinaires de recherche en sécurité (couvrant en particulier les aspects sociologiques,
techniques, politiques, diplomatiques, et juridiques), alliant sur un mode souple les
universitaires et les entreprises. Ces réseaux devraient être complémentaires des aides
communautaires et des dispositifs incitatifs nationaux et régionaux.

 
 Un autre axe politique majeur de l'action des institutions communautaires, et

particulièrement de la Commission devrait être la promotion d'une politique active de
standardisation des technologies de sécurité au niveau européen, qui pourrait prendre exemple
sur ce qui a été réalisé précédemment dans le domaine des télécommunications à l'ETSI.

 
 Enfin, la constitution progressive d'un véritable marché des contenus numériques utilisant

largement les procédés de sécurisation électronique et de protection des droits intellectuels
devrait s'accompagner d'études juridiques approfondies concernant les nouveaux modèles de
relations contractuelles induit par ce commerce sécurisé des contenus numériques. Un
renforcement des efforts et des initiatives communautaires en la matière serait donc nécessaire.

 
 En ce qui concerne les initiatives opérationnelles à prendre au niveau des choix

technologiques, il nous paraît utile de faire le point sur les standards, ainsi que sur les modèles
globaux proposés de gestion sécurisée des contenus numériques sur Internet. Il sera alors
nécessaire de distinguer entre les standards purement industriels et les standards issus d'un
consensus entre représentants des mondes de l'industrie, académique, et gouvernementaux.

 
 Une telle étude technique des standards présents sur le marché serait utilement complétée

par une étude indépendante et préventive sur l'état de la propriété industrielle sur le domaine,
permettant d'identifier les détenteurs de "brevets essentiels", d'évaluer leur volonté de négocier
les licences d'exploitation sur une base favorable à l'expansion harmonieuse de ce marché,
tenant en particulier compte des coûts finaux pour l'usager.

 
 Il apparaît également souhaitable de procéder à des études techniques de la sécurité des

systèmes de sécurité. Dans les évaluations, il sera très utile de distinguer entre les approches
ouvertes, où les protocoles et algorithmes sont publiquement accessibles, et les approches
fermées, où, au contraire, ces techniques ne sont pas diffusées.  Dans la même perspective, il
sera utile de rendre compte des conditions des "challenges'' (défis aux hackers) proposés. Il est
naturel d'assurer un suivi de ces études afin d'intégrer les derniers développements, tant en ce
qui concerne les failles que les remèdes et/ou améliorations. Et il conviendrait qu’une
application trop stricte des nouvelles dispositions réprimant l’atteinte aux mesures techniques
de protection des œ uvres ne conduise pas à empêcher les chercheurs en cryptographie et en
sécurité de l’information de tester les technologies de sécurité, de rechercher des attaques
éventuelles et de les porter à la connaissance de la communauté scientifique.
 

Enfin deux domaines de recherche technique ont été envisagés : d’une part,  il pourrait être
intéressant d'envisager comment inclure dans les propositions d'architecture informatique
destinées à la gestion des contenus numériques, dès le début, les protocoles nécessaires à la
protection anti-virus. D’autre part, il conviendrait d’étudier dans quelle mesure les
infrastructures à clé publique (PKI) pourraient être mises à profit pour servir de support à des
systèmes de gestion électronique des droits.
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 SYNTHESE DES OPTIONS
 

 

 A1. Options politiques pour le Parlement Européen
 
 A1.1 Options politiques pour la Commission Juridique et du Marché Intérieur
 
 - Evaluer la compatibilité des systèmes électroniques d'information et de protection des

droits actuellement développés sur le marché avec les objectifs juridiques fixés par la directive
sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de
l'information.

 
 - Veiller à la non-contradiction entre :
      - la reconnaissance du rôle des "mesures techniques"
      - la reconnaissance des exceptions obligatoires ou facultatives au droit de reproduction

et de communication définies par la directive.
 
 - Suivre l’application par les États membres des dispositions de l’article 6.4 de la directive

(concernant les « mesures appropriées » pour que les bénéficiaires des exceptions ou
limitations des droits d’auteur puissent en bénéficier malgré l’usage de mesures techniques) et
inciter à l’harmonisation progressive des mesures nationales prises sur ce fondement

 
 - Etudier, lors de la transposition dans les droits nationaux, la compatibilité des dispositions

de la directive sur le droit d’auteur transposées avec celles issues de plusieurs directives
antérieures, en particulier :

 
      - les objectifs de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des

personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
 
      - les dispositions de la directive 2000/31 relative au commerce électronique (notamment

sa section 4 concernant la responsabilité des prestataires),
 
 - les dispositions de la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 20

novembre 1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des
services d'accès conditionnel.

 
 

 A2. Options politiques pour la Commission européenne
 
 Étude sur piratage et fraudes
 - Faire une étude, coordonnée par exemple par les groupes de travail spécialisés de la

communauté européenne sur les questions de cyberdélinquance, sur l'estimation financière du
volume et du coût mondial du piratage de contenu numérique.

 
 - Préciser, dans le domaine du piratage de CD/DVD, les régions géographiques où les

risques de contrefaçon sont élevés.
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 - Articuler cette étude avec d'autres études portant sur les fraudes concernant les modes
de paiement électronique. Préciser clairement la méthodologie adoptée pour parvenir aux
conclusions de cette étude.

 
 - Evaluer, en termes de coûts, les conséquences des estimations faites par l'industrie du

niveau actuel de fraude dans les prix de vente auprès du consommateur de contenus
numériques.

 
 - Evaluer les conséquences possibles, au niveau des libertés individuelles des

consommateurs, de certaines solutions préconisées de lutte contre le piratage.
 
 Coordination des politiques de sécurité
 - Etablir une coordination entre programmes de sécurisation du commerce des contenus
numériques et politiques de sécurité publique et nationale liées à l'Internet
 
 Fonds - R & D
 - Procéder à la création d'un fonds d'investissement spécifiquement destiné à soutenir des

projets innovants et des start-ups dans le domaine de la sécurité multimédia.
 
 - Recherche et Développement, et réseaux européens. Encourager la recherche et le

développement dans le domaine de la sécurité multimédia ; favoriser la pluridisciplinarité.
 
 - Etudier dans quelle mesure les dispositions répressives que les Etats membres vont devoir

adopter pour assurer la protection juridique des mesures techniques et des informations sur les
droits (conformément aux articles 5 et 6 de la directive) pourraient être opposables aux
pratiques de recherche académique en matière de sécurité des systèmes.

 
 - Jouer la complémentarité entre les aides communautaires et les dispositifs incitatifs

nationaux et régionaux.
 

 Normalisation
 - Promouvoir une politique de standardisation active des technologies de sécurité au niveau

européen, tenant compte des propositions concrètes émises par les milieux industriels et
académiques, ainsi que par les organisations représentant les utilisateurs de systèmes
d’information.
 

 Études juridiques
 - Poursuivre les études juridiques sur les nouveaux modèles de relations contractuelles

induites par le commerce sécurisé des  contenus numériques.
 
 

 A3. Options technologiques au niveau opérationnel
 
 - Faire le point sur les standards, ainsi que sur les modèles globaux proposés de gestion

sécurisée des contenus numériques sur Internet.
 
 - Distinguer entre les standards propriétaires pouvant mener à des situations  de monopole

et les standards issus d'un consensus entre représentants des mondes de l'industrie, académique,
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et gouvernementaux et favoriser les solutions permettant l’interopérabilité entre différents
systèmes.

 
 - Identifier les détenteurs de "brevets essentiels", évaluer leur volonté de négocier les

licences d'exploitation.
 
 - Proposer des études techniques de la sécurité des systèmes existants ou des systèmes en

projet. Distinguer entre les approches ouvertes et les approches fermées, au sens décrit dans la
partie A3.

 
 - Envisager la mise en place, en liaison avec la proposition de normalisation européenne

citée dans la section A2, d'un challenge sur les protocoles susceptibles d'être normalisés à ce
niveau.

 
 - Assurer une veille sur les développements des techniques de sécurité multimédia.
 
 - Evaluer la faisabilité de filtres à virus informatiques compatibles avec les formats des

données traitées.
 
 - Étudier les conditions de "convergence" technologique entre les systèmes de gestion

électronique des droits (DRM) et les infrastructures à clé publique (PKI).
 



TECHNOLOGIES DE SÉCURITÉ POUR LES MÉDIAS DIGITAUX

9



TECHNOLOGIES DE SÉCURITÉ POUR LES MÉDIAS DIGITAUX

10

 

 PARTIE A : OPTIONS
 

 
 

 A1. Options politiques pour le Parlement européen
 
 A1.1 Options politiques pour la Commission Juridique et du Marché Intérieur
 
 Evaluer la compatibilité des systèmes électroniques d'information et de protection des
droits actuellement développés sur le marché avec les objectifs juridiques fixés  par la
directive sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins
dans la société de l'information.
 
 La directive communautaire sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des
droits voisins dans la société de l'information, récemment adoptée en avril 2001 comporte,
dans plusieurs de ses articles, des dispositions qui sont susceptibles d'exercer une influence sur
les modalités de recours à des dispositifs de protection électronique des droits intellectuels sur
les contenus numériques.
 
 En premier lieu, il faut notamment étudier de quelle manière ce texte se propose de mettre en
application les dispositions des articles 11 et 12 du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur du 20
décembre 1996.
 
 Il faut, en effet, relever que son article 6.3. définit les "mesures techniques"  (visées à l'article
11 du traité de l'OMPI) et les définit comme "toute technologie, dispositif ou composant qui,
dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui
concerne les œuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d'un
droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur prévu par la loi, ou du droit sui generis
prévu au chapitre III de la directive 96/9/CE. Les mesures techniques sont réputées efficaces
lorsque l'utilisation d'une œuvre protégée, ou celle d'un autre objet protégé, est contrôlée par
les titulaires du droit grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection,
tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’œuvre ou de l'objet
protégé, ou d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection".
 
 Cette définition paraît couvrir les différentes voies technologiques actuellement développées et
expérimentées sur le marché, à savoir la cryptographie (assimilable au "cryptage" visé dans cet
article), le watermarking (que l'on peut rattacher au "brouillage ou toute autre transformation
de l'œ uvre ou de l'objet protégé") et les différents mécanismes de protection contre les copies
illicites (qui sont visés sous la dénomination générique de "mécanisme de contrôle de copie").
Il conviendra cependant de s'assurer que cette définition, qui apparaît actuellement
correspondre à l'état de l'art actuel en la matière, soit suffisamment large pour permettre de
couvrir également de nouvelles voies techniques – encore expérimentales aujourd'hui - qui
pourraient être employées par  les ayants droit et les diffuseurs de contenus numériques pour
assurer la protection de leurs droits dans les prochaines années.
 
 De même, cette proposition définit dans son article 7.2 ce que le Traité de l'OMPI appelle dans
son article 12 "information sur le régime des droits"  comme "toute information fournie par
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des titulaires de droits qui permet d'identifier l’œuvre ou autre objet protégé" ainsi que
comme  "les informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l’œuvre ou autre
objet protégé" ou encore "tout numéro ou code représentant ces informations."
 
 Là encore, il importe de s'assurer que cette définition demeure cohérente avec les mécanismes
techniques actuellement développés ou expérimentés pour associer électroniquement à un
contenu protégé les informations relatives aux droits qui lui sont attachés. Il convient
notamment de vérifier que cette définition n'est incompatible ni avec le recours à un procédé de
watermarking (ce qui semble être le cas), ni avec l'usage d'une "signature électronique", qui est,
selon la définition même fournie par la directive 1999/93/CE du 13 décembre 1999, "une
donnée sous forme électronique, qui est jointe ou liée logiquement à d'autres données
électroniques et qui sert de méthode d'authentification".
 
 L'étude de ces définitions et des effets juridiques que la directive y attache doit notamment
conduire la commission juridique du Parlement européen à porter tout particulièrement son
attention sur trois questions :
 

• la compatibilité entre usage de "mesures techniques" et reconnaissance d'exceptions
aux droits d'auteur ;

• la compatibilité entre l'usage de "mesures techniques" et de dispositifs "d'information
sur le régime des droits" avec les dispositions de la directive relative à la protection des
données personnelles ;

• la compatibilité entre les dispositions proposées par la nouvelle directive en ce qui
concerne la protection des droits et celles de la directive 2000/31 relative au commerce
électronique concernant la responsabilité des prestataires.

 
 Veiller à ce que la reconnaissance du rôle des "mesures techniques"(par l'article 6) ne
puisse entraîner des effets pratiques qui entreraient en contradiction avec la
reconnaissance des exceptions obligatoires ou facultatives aux droits de reproduction et
de communication prévues à l'article 5.
 
 Dans un souci de rester en cohérence avec les principes classiques du droit d'auteur, l'article 5
de la directive prévoit des exceptions aux droits exclusifs de l'auteur sur les contenus
numériques. L'article 5.1 institue, notamment, une nouvelle exception relative aux copies
techniques en ligne "transitoires ou accessoires (… ), et qui n'ont pas de signification
économique indépendante " (copies en mémoire cache et sur les serveurs proxy, notamment),
tandis que les articles 5.2. et 5.3. offrent au choix des Etats membres la possibilité de consacrer
plusieurs exceptions supplémentaires. Parmi celles-ci, on retiendra particulièrement les
"reproductions effectuées sur tout support, pour l'usage privé d'une personne physique et à
des fins non commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation
équitable" (art. 5.2b, qui reprend - sous des termes légèrement différents - l'exception connue,
notamment, en droit français au travers de l'article L.122-5 2° du Code de la propriété
intellectuelle), le droit de citation (art. 5.3 c-d, consacré en droit français par l'article L.122-5
3°)  ainsi que les "reproductions effectuées sur papier ou sur support similaire au moyen de
toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires, à
l'exception des partitions, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation"
(art. 5.2a).
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 La majorité de ces dispositions ne font que permettre le maintien d'exceptions traditionnelles au
profit des usagers et chaque État membre conservera en cette matière une large liberté de
choix puisque la mise en œ uvre de la quasi-totalité de ces exceptions demeure facultative.
 
 Dès lors, il convient d'examiner dans quelle mesure la mise en œ uvre par les diffuseurs et les
ayants droit de mesures techniques pour la sécurisation des contenus numériques ne risque pas
de rendre caduque l'exercice de certaines des exceptions proposées à l'article 5.
 
 Certes, suivant la logique même du Traité OMPI de 1996, la protection juridique qu’accorde la
nouvelle directive aux mesures techniques ne devrait s’appliquer que lorsque celles-ci sont
mises en œ uvre aux fins d’assurer la protection des droits d’auteurs, ce qui sous-entend que
cette protection juridique cesserait de produire ses effets dès lors qu’une mesure technique
serait utilisée pour imposer à l’utilisateur une contrainte non justifiée par le droit d’auteur
(c’est, notamment, l’interprétation du Pr André Lucas [86b] ainsi que celle du Pr Alain Strowel
in [51]). Mais la rédaction finale de l’article 6 de la directive n’est pas aussi explicite et
l’exemple du Digital Copyright Millenium Act (DCMA de 1998) américain nous montre qu’il
est possible de concevoir deux catégories de mesures techniques : celles qui se limitent à
interdire les actes portant atteinte aux droits de l’auteur et celles qui permettent de restreindre
toute forme d’accès à un contenu indépendamment des règles du droit d’auteur. De plus, on
sait que l'effet de certains des dispositifs techniques de protection des droits et,
particulièrement, des systèmes de contrôle des copies, peut être d'empêcher techniquement la
réalisation de certaines formes de citations, de copies ou d'impression, même à usage privé (on
en prendra comme exemple que la pratique des éditeurs de documents électroniques de type
"e-book", qui ne permettent pas l'impression des textes mais uniquement la lecture à l'écran,
supprimant ainsi par un simple paramétrage technique la possibilité de réaliser une copie sur
support papier à usage privé). C’est pourquoi certains juristes s’inquiètent d’une dérive
possible qui conduirait à passer d’un système de protection et de gestion des droits de
propriété intellectuelle à un système de gestion des droits d’accès à l’information (cf. Séverine
Dusollier in [51], également [103]).
 
 Dans cette perspective, il convient aussi de veiller à la façon dont sera transposée puis
appliquée l’avant dernier alinéa de l’article 6.4 de la directive qui concerne les "œ uvres ou
autres objets protégés qui sont mis à la disposition du public à la demande selon les
dispositions contractuelles convenues entre les parties de manière que chacun puisse y avoir
accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement." Cette disposition paraît
exonérer les systèmes de distribution « on demand » de toute forme de respect des exceptions
prévues à l’article 5.
 
 L’élément qui paraît justifier une telle orientation réside dans l’existence d’un contrat explicite
entre le consommateur et le diffuseur, contrat qui pourrait prévoir la renonciation par le
consommateur à toute forme d’exercice de l’une ou l’autre des exceptions prévues à l’article 5.
Mais une telle reconnaissance de la liberté contractuelle en cette matière suscite des critiques.
Pour le Bureau européen des consommateurs (BEUC), par exemple, " La conséquence de
cette disposition serait que les clauses du contrat prévaudraient sur toutes les exceptions aux
droits d’auteur fixées par la loi (… ). Le consommateur n'est plus en position de force et il est
entièrement du ressort du titulaire de droits de déterminer quels usages sont permis pour une
œ uvre bien particulière. Les droits des consommateurs se verraient dès lors déterminés par la
technologie et non par une prise de décision démocratique." [57b]. Pour certains juristes, la
critique est également justifiée sur le principe, car ils estiment qu’un contrat ne peut à lui seul
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écarter l’application de dispositions légales favorables aux usagers (cf. notamment [73]). D’une
manière plus générale, il semble que cette question ne soit pas sans lien avec la qualification
finale que les lois nationales donneront aux dispositions prévues à l’article 5 de la directive
(lequel parle prudemment d’exceptions et de limitations, sans trancher ce débat doctrinal) :
soit, il ne s’agit que d’exceptions (auxquelles il paraît assez aisé de renoncer par contrat), soit il
s’agit de véritables limitations légales (ce qui peut sous-entendre que la loi établirait de
véritables bornes à l’exercice des droits de l’auteur, qu’il n’appartiendrait pas aux parties
d’enfreindre par la seule voie contractuelle) (cf. notamment [102]).
 
 Suivre l’application par les États membres des dispositions de l’article 6.4 de la directive
(concernant les « mesures appropriées » pour que les bénéficiaires des exceptions ou
limitations des droits d’auteur puissent en bénéficier malgré l’usage de mesures
techniques) et inciter à l’harmonisation progressive des mesures nationales prises sur ce
fondement.
 
 L’article 6.4 de la directive cherche à résoudre les éventuels conflits possibles entre protection
technique des droits et exercice d’exceptions aux droits, en prévoyant que "les États membres
prennent des mesures appropriées pour assurer que les bénéficiaires des exceptions ou
limitations prévues par le droit national conformément à l'article 5, paragraphe 2, points a),
c), d) et e), et à l'article 5, paragraphe 3, points a), b) ou e),  puissent bénéficier desdites
exceptions ou limitations dans la mesure nécessaire pour en bénéficier lorsque le
bénéficiaire a un accès licite à l’œuvre protégée ou à l'objet protégé en question"  et que,
s'agissant de l'exception pour copie privée (prévue par l'article 5.2b) "Un État membre peut
aussi prendre de telles mesures à l'égard du bénéficiaire d'une exception ou limitation prévue
conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), à moins que la reproduction à usage privé
ait déjà été rendue possible par les titulaires de droits dans la mesure nécessaire pour
bénéficier de l'exception ou de la limitation concernée et conformément aux dispositions de
l'article 5, paragraphe 2, point b), et de l'article 5, paragraphe 5, sans empêcher les titulaires
de droits d'adopter des mesures adéquates en ce qui concerne le nombre de reproductions".
 
 Ces dispositions pourraient donc permettre à certains États membres de prendre des mesures
nationales en vue d'imposer aux diffuseurs et aux ayant droits la modification éventuelle de
certaines de leurs pratiques commerciales basées sur des dispositifs de sécurité. Mais cette
clause de sauvegarde, dont on peut comprendre la justification, risque de ne pas résoudre la
difficulté, dans la mesure où les exigences de chacun des Etats membres en la matière risquent
de ne pas être cohérentes entre elles, voire d'être potentiellement contradictoires (d’autant que
nous avons vu que l’interprétation et la portée de l’article 6 peuvent être diverses).
 
 Il convient donc de porter une attention toute particulière aux éventuelles décisions nationales
qui mettront en œ uvre les dispositions de l’article 6.4. En effet, des divergences trop fortes
entre les différents États membres en cette matière seraient susceptibles de créer un contexte
juridique impropre au déploiement en Europe de systèmes de gestion électronique des droits
(dans la mesure où il serait très difficile qu’un même système puisse être en mesure de
respecter les contraintes contradictoires posées par les différents Etats).
 
 C’est notamment la raison pour laquelle, lors de la discussion du projet de directive, des
représentants des diffuseurs s’étaient prononcés pour un réexamen de cette disposition du
projet et, au minimum, pour un examen de « l’impact des mesures proposées par chaque Etat
membre et leur compatibilité avec le Marché Intérieur » (position de l’IFPI [9]).
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 Faute pour le législateur communautaire d’avoir défini lui-même clairement les limites au-delà
desquelles il conviendrait de considérer que l'usage des moyens techniques de sécurité empêche
les Etats membres de préserver au profit des utilisateurs finaux certaines des exceptions
prévues à l'article 5, il convient dès maintenant d’étudier dans quelles directions pourrait se
faire une future harmonisation.
 
 Etudier, lors de la transposition dans les droits nationaux, la compatibilité des dispositions
transposées de la directive sur le droit d’auteur avec celles issues de plusieurs directives
antérieures.
 
 Les dispositions de la nouvelle directive sur l'harmonisation de certains aspects du droit
d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information s’intègrent dans un dispositif
juridique communautaire complexe à l’intérieur duquel d’autres textes antérieurs ont déjà fixé
des règles applicables à certains aspects de l’utilisation des techniques de sécurité et de
protection des droits dans la société de l’information.
 
 On peut en particulier identifier les trois directives suivantes, comme comportant des
dispositions dont il faudra que les États membres tiennent compte lors de la transposition de
celles issues de la nouvelle directive sur le droit d’auteur dans la société de l’information :
 

      a) la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel,

 
      b) la directive 2000/31 relative au commerce électronique,
 

 c) la directive 98/84/CE du 20 novembre 1998 concernant la protection juridique des
services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel.

 
 a) Étudier à quelle condition l'usage de moyens d'identification et d'authentification
des œuvres protégées et de leurs utilisateurs (notamment au travers de la mise en œuvre de
systèmes "d'information sur les droits" et de "mesures techniques" prévus dans la directive)
peut demeurer compatible avec les  objectifs de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995
relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel.
 
 Si les dispositifs "d'information sur les droits" reposent uniquement sur l'identification et
l'authentification des contenus numériques, il est logique de considérer que, dans beaucoup
d'architectures de sécurité conçues pour protéger les contenus numériques contre les copies
non autorisées, une certaine identification ou authentification de l'utilisateur sera requise. Cette
identification plus ou moins complète pourra consister en un simple code d'identification
associé à un mot de passe, ou pourra comporter des dispositifs plus fiables authentifiant soit la
machine utilisée, soit l'utilisateur lui-même (par exemple, par le recours à des certificats
numériques à clé publique, ou à des moyens d'authentification externes, tels qu'une carte à
mémoire ou toute forme de "jeton" électronique). Et cette identification fiable des utilisateurs
et de leurs utilisations (c'est-à-dire des contenus utilisés et du type d'actes pratiqués les
concernant : lecture, audition, copie, impression, … ) sera particulièrement requise lorsque la
diffusion des contenus numériques donnera lieu à une rémunération en ligne (par exemple,
achat en ligne d'objets numériques, ou tout système de type "pay for use").
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 Dès lors, la mise en œ uvre conjointe de "mesures techniques" et de systèmes "d'information sur
les droits" au sens de la nouvelle directive et du traité de l'OMPI de 1996, devrait conduire très
fréquemment à ce que soit mis en œ uvre par les diffuseurs de contenus en ligne des
"traitements de données à caractère personnel" soumis à l'application des dispositions de la
directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
 
 Cette dernière directive subordonne notamment la légitimité de tels traitements à certaines
conditions définies dans son article 7. Appliqué au cas de la diffusion des contenus numériques,
il ressort qu'il faut au choix que :
 

• l'utilisateur ait "indubitablement donné son consentement" (7a),
• ou que la collecte des données personnelles (c'est-à-dire l'identification et le stockage

de données permettant l'identification directe ou indirecte de l'utilisateur) soit
"nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à
l'exécution de mesures pré-contractuelles prises à la demande de celle-ci",

• ou encore que ce traitement soit "nécessaire à la réalisation de l'intérêt légitime
poursuivi par le responsable du traitement ou par le ou les tiers auxquels les données
sont communiquées".

Si l'on estime qu'il n'y aura généralement pas de difficulté à considérer que, soit l'utilisateur a
donné son consentement à être identifié (par le biais d'une requête explicite) soit que cette
identification constitue un préalable nécessaire à la conclusion du contrat de mise à disposition
et de diffusion du contenu numérique, soit encore que la prévention contre les risques de
piratage et de contrefaçon est un objectif légitime qui justifie en soi un tel traitement de la part
du diffuseur ou des ayants droit, il convient pour autant de ne pas omettre de vérifier si les
autres conditions posées par la directive pourront être satisfaites à l'occasion de la mise en
œ uvre des moyens techniques de protection et de gestion des droits sur les contenus
numériques.

Parmi ces autres conditions, on retiendra particulièrement le droit d'information de la personne
concernée prévu à l'article 10 de la directive de 1995, son droit d'accès aux informations la
concernant prévu à l'article 12, ou encore - et surtout - l'exercice du droit d'opposition de la
personne concernée prévu à l'article 14 et qui comporte des modalités plus ou moins étendues
suivant les cas.

b) Apprécier la compatibilité entre la directive sur l'harmonisation de certains aspects
du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information et les dispositions de la
directive 2000/31 relative au commerce électronique, s'agissant en particulier des
dispositions de sa section 4 concernant la responsabilité des prestataires.

La directive 2000/31CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la
société de l'information, et notamment du commerce électronique a défini de manière précise et
limitative les conditions au bénéfice  desquelles un "prestataire" (au sens de cette directive)
n'encourt aucune responsabilité lorsqu'il transporte (article 12) et/ou sauvegarde
temporairement (article 13) des données fournies par un utilisateur de services en ligne.

Par ailleurs, l'article 5.1 de la nouvelle directive sur l'harmonisation de certains aspects du droit
d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information établit comme une exception
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obligatoire et automatique à l'application des droits d'auteur les copies transitoires et
intermédiaires réalisées à l'occasion de la transmission des contenus en ligne. Dès lors, et dans
la mesure où une copie non autorisée d'un contenu numérique constitue, en soi, un contenu
illicite dont le traitement peut engager la responsabilité de leurs auteurs, il ne faudrait pas
qu'une interprétation extensive de l'article 5.1. exempte les prestataires de services en ligne de
toute responsabilité au titre d'une éventuelle contrefaçon de contenu numérique, y compris
lorsqu'ils ne respectent pas les conditions prévues par les articles 12 et 13 de la directive
2000/31.

Il convient donc que la transposition de l’exception prévue à l’article 5.1. soit effectuée de telle
manière qu’elle n’empêche pas l’application combinée des dispositions légales issues des
articles 12 et 13 de la directive 2000/31.

c) Apprécier la compatibilité entre la directive sur l'harmonisation de certains aspects
du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information et les dispositions de la
directive 98/84/CE du 20 novembre 1998 concernant la protection juridique des services à
accès conditionnel et des services d'accès conditionnel.

La directive 98/84/CE du 20 novembre 1998 concernant la protection juridique des services à
accès conditionnel et des services d'accès conditionnel (adoptée dans le contexte du
développement des services audiovisuels payants) a, la première, prévu l’utilisation d’outils de
sécurité pour la protection de certains services de la société de l’information. Elle comporte
donc des dispositions assurant la protection juridique de tels dispositifs contre la fabrication et
le commerce de « tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l'accès à un
service protégé sous une forme intelligible sans l'autorisation du prestataire de services ».
Dans la mesure où la diffusion de contenus numériques protégés par le droit peut constituer un
service de la société de l’information protégé par les dispositions de cette directive, il convient
de s’assurer que l’application combinée de ses dispositions et de celles résultant de la
transposition des articles 5 à 7 de la nouvelle directive sur le droit d’auteur soit exempte de
toute contradiction.

L’une des voies proposées par la doctrine (cf. S. Dusollier in [51]) pour conjuguer sans
contradiction ces deux dispositifs consisterait à appliquer les dispositions de la directive de
1998 à tous les moyens de contrôle d’accès à des services en ligne (y compris ceux assurant la
diffusion de contenus protégés par le droit d’auteur) et de limiter l’application des dispositions
issues de l’article 6 de la nouvelle directive sur le droit d’auteur à la protection juridique des
dispositifs de contrôle de l’exploitation des droits d’auteur (en particulier, les systèmes anti-
copie).

A2. Options politiques pour la Commission européenne

Etudier et analyser les phénomènes de piratage et de fraude sur les contenus numériques

Le développement des techniques de sécurité des médias numériques est soutenu par
plusieurs motivations naturelles. Parmi celles-ci, nous avons identifié en particulier les
suivantes : l'ampleur, en termes de volume et coût du piratage de contenu et l'émergence de
produits facilitant l'échange de données numériques et les risques ainsi induits, et celui de la
fraude au niveau des transactions sur Internet.
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a) Évaluer l'ampleur du volume et coût du piratage de contenu, préciser les régions
géographiques où les risques de contrefaçon de CD/DVD sont les plus élevés.

Les auteurs pensent qu'il est très utile de faire le point régulièrement sur cet aspect.
Idéalement, il serait souhaitable d'apporter des réponses aux questions suivantes :

- Quelle est l'estimation financière du volume et coût mondial du piratage de contenu
numérique (musique, vidéos, etc.) ?
- A-t-on une idée précise des régions géographiques où les risques de piratage de CD,
DVD sont élevés ?

La première question au moins recouvre deux aspects, selon que l'on s'intéresse aux
supports physiques du type CD/DVD, ou aux données purement numériques disponibles sur
Internet.

En effet, ces dernières années ont également vu l'émergence de services technologiques
facilitant le partage/échange de fichiers de formats donnés, comme par exemple, les logiciels
Napster, pour les fichiers musicaux, ou encore Gnutella pour des fichiers de formats plus
généraux, en particulier vidéo.

Très schématiquement sur l'exemple des œ uvres musicales, ces logiciels agissent comme
des moteurs de recherche portant sur des fichiers de formats spécifiques, comme typiquement
les fichiers au format MP3 : il s'agit d'un format de compression, en fait connu des spécialistes
comme étant MPEG1 Layer 3. D'autres formats de compression sont d'ailleurs en train de voir
le jour, comme le format MP3Pro de Thomson, le format Windows Media de Microsoft, le
format Blue Matter de Universal, ou encore le projet Vorbis initié par la communauté du
logiciel libre.

Ces logiciels du type Napster répertorient les fichiers MP3 accessibles sur la toile, utilisent
des serveurs centralisés pour traiter les requêtes, ce que ne fait pas le logiciel Gnutella. Ce
dernier transforme votre ordinateur, une fois connecté à Internet, en poste client et serveur.
Les différents postes de travail des internautes composent alors un réseau d'échanges de
fichiers (gnutellaNet) reposant sur une architecture poste à poste. En outre, il permet le
traitement de fichiers de formats divers (comme les formats vidéo AVI, MPEG, DivX, etc., les
formats d'images GIF, JPEG, etc., ou des formats de sons WAVE, MP3, etc.).

L'une des propriétés de ces logiciels est de ne pas exclure a priori des utilisations abusives :
il est en effet ainsi aisé de récupérer des œ uvres sans que les ayants droit ne perçoivent de
royalties. La difficulté pratique réside alors dans la délocalisation de la contrefaçon. Une
utilisation abusive à grande échelle pourrait également avoir des conséquences importantes sur
le marché de la vente de CD et DVD.

Une option pour la Commission européenne serait de commanditer à des experts
(travaillant, le cas échéant en relation avec les groupes de travail européens spécialisés sur les
questions de cyberdélinquance) une étude  pour répondre aux deux questions citées ci-dessus,
et de procéder régulièrement à une mise à jour de ces analyses.
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Un tel travail devrait s'attacher à préciser clairement la méthodologie adoptée, distinguer
entre ce qui est effectivement prouvé et ce qui est soupçonné. Des justifications concernant les
chiffres avancés, soit en terme de piratage global, soit en terme de degré de production de
supports numériques pirates par pays, devraient être fournies. Il serait souhaitable qu'une
coordination, ou un croisement des résultats, s'opère à ce niveau entre cette étude, les travaux
des acteurs industriels impliqués directement (comme ceux regroupés dans les associations
telles que IFPI, EDIMA ou EACEM) ainsi que les études nationales menées, le cas échéant,
par les autorités des différents pays concernés.

b) Évaluer l'intégration du manque à gagner dû à la fraude, estimé par les industries
du secteur, dans le prix de vente de leurs produits. Évaluer les conséquences au niveau
des libertés individuelles des consommateurs de certaines solutions contre le piratage.

A ce stade, au moins deux aspects doivent, selon nous, pouvoir être étudiés sur l'initiative
de la Commission européenne, puis donner lieu, si nécessaire, à des décisions :

La première question pertinente concerne l'évaluation des retombées économiques
indirectes sur les consommateurs des conséquences des pratiques frauduleuses. En d'autres
termes, de quelle manière et à quel niveau les entreprises victimes des fraudes (notamment les
producteurs et diffuseurs de contenu) répercutent-elles dans leur structure de prix et dans les
conditions commerciales qu'elles proposent à leurs clients les effets induits par la fraude ?

A ce sujet, une option pour la Commission européenne est de demander aux représentants
de l'industrie impliqués quelle exploitation pratique est faite de leurs estimations du piratage au
niveau des prix. Ainsi, dans le prix de vente d'un CD, d'un DVD, ou de la vente sur Internet de
contenus numériques, y a-t-il une part destinée à couvrir le manque à gagner induit par le
piratage estimé d'une part, et/ou par la fraude estimée au niveau des transactions sur Internet
d'autre part ?

Un second aspect concerne les conséquences possibles, au niveau des libertés individuelles
des consommateurs, de certaines solutions de lutte contre le piratage.

On constate que certaines associations, par exemple l’EFF (Electronic Frontier Fondation)
sont très sensibles à ces aspects, et que certaines solutions de protection poussées jusqu’au
niveau hardware (par exemple, le Content Protection for Recordable Media - CPRM du
groupe 4C) rencontre - pour cette raison - des difficultés à s’imposer auprès des organismes de
standardisation.

Établir une coordination entre programmes de sécurisation du commerce des contenus
numériques et politiques de sécurité publique et nationale liés à l'Internet

Les questions de sécurisation du commerce des contenus numériques, objet de la présente
étude, ne doivent pas être traitées de manière entièrement indépendantes d'autres questions
touchant la sécurité des systèmes d'information.

En effet, les conditions techniques et économiques dans lesquelles se développeront les outils
de protection des droits intellectuels sur les contenus seront déterminées par l'état des
infrastructures et des règles de sécurité de l'information disponibles et acceptés par le marché.
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Un des exemples significatifs concerne sans doute le recours aux mécanismes de signature
électronique et aux certificats de clé publique. Cette technique représente l'une des voies
possibles pour le développement de la sécurité des contenus numériques. Mais son utilisation
dans ce domaine dépendra largement de la manière dont les systèmes de certification de
signature se développeront en Europe et de l'environnement juridique et technologique qui les
soutiendront. L'action engagée par l'Union européenne dans ce domaine, à partir de la directive
1999/93/CE du 13 décembre 1999, aura donc des effets indirects importants sur les modes de
sécurisation des contenus numériques en Europe.

Et lors de la réunion des experts du G8 à Berlin en octobre 2000 sur la cyberdélinquance, le
ministre allemand de la justice, Mme Daeubler-Gmelin a justement souligné que les questions
de protection de la propriété intellectuelle étaient un aspect important de la sécurité des
réseaux numériques.

Nous proposons donc que la question de la sécurité du commerce électronique (et
particulièrement, du commerce des contenus numériques) soit étudiée – au niveau politique et
administratif – en relation étroite avec l'ensemble des questions de sécurité de l'information (y
compris, les aspects de lutte contre la cyber-délinquance) qui sont suivies par les groupes de
travail spécialisés du Conseil des Ministres de l'Union européenne et au sein d'autres organes
internationaux de concertation, tels que le Conseil de l'Europe ou le G8.

Procéder à la création d'un fonds d'investissement géré par le FEI en liaison avec la BEI,
destiné à financer les projets innovants et les start-ups européens du secteur de la
sécurité des données multimédia.

Nous suggérons ici à la Commission d'encourager les investissements et le développement
de venture-capital dans ce domaine.

Concrètement, une option pourrait consister, pour la Commission européenne, en la
création d'un fonds européen très bien doté de financement de projets innovants et de start-up
dans ce domaine.

Ce fonds pourrait s'intégrer dans le cadre du Fonds européen d'investissement, en liaison
avec la Banque européenne d'investissement (BEI), en particulier en raison de "l'Initiative
Innovation 2000'' de cette dernière, qui spécifie certains axes d'investissement.

Ainsi, des axes d'excellence seraient tout d'abord définis au niveau européen en conformité
avec les orientations politiques européennes en la matière. S'appuyant sur ces axes, le fonds
pourrait œ uvrer à plusieurs niveaux :

- Sur appel d'offre, un comité d'experts évalue les propositions et sélectionne les lauréats.
- Il est également envisageable que le comité d'experts soit amené à apporter un jugement
sur des propositions spontanées, motivées par la rapidité de l'évolution technologique.
- Une action de suivi des projets devrait naturellement être mise en place, afin d'évaluer le
bon déroulement des projets sélectionnés, et la réalisation des buts visés.
- Ce comité d'expert devrait également être en charge d'un rôle de veille technologique, afin
d'anticiper sur les évolutions prévisibles de ce secteur, et ainsi apporter une aide aux
instances communautaires en ce qui concerne la définition ou la réévaluation des axes
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d'excellence mentionnés plus haut. Cette veille permettrait également la création d'une base
de connaissance technologique communautaire.

La question de la dotation du fonds pourrait se résoudre de la manière suivante :

D'une part, les conclusions des études suggérées dans la section ci-dessus seraient de
nature à préciser le montant du fonds considéré, ainsi que les principaux contributeurs, qui,
selon nous, devraient émaner des industries les plus sensibles à ces risques.

D'autre part, l'un des aspects que la Commission européenne devrait, selon nous, discuter
avec les diffuseurs de contenu concerne les estimations des revenus prévisionnels des ventes de
CD/DVD, et de la vente en ligne. Une réponse à ce niveau constitue un second élément de
calcul du montant fonds, et de la répartition sectorielle des investissements du fonds.

Encourager la création de réseaux de recherche pluridisciplinaires dans le domaine de la
sécurité multimédia et clarifier les conditions d’exercice de la recherche cryptographique
et en matière de sécurité de l’information.

Le domaine de la sécurité des systèmes d'information semble être l'une des priorités de la
DG sur la Société de l'Information de la Commission européenne, si l'on se réfère au document
de cette DG publié le 8 janvier 2001. En effet, des études sont prévues en ce qui concerne les
signatures électroniques, les tendances tant du marché que de la technologie du secteur de la
sécurité de l'information en Europe, ainsi que les perspectives futures pour un Internet plus sûr.

Il nous semble nécessaire d'encourager la recherche et le  développement européen dans
ces domaines, en favorisant l'émergence de réseaux européens de recherche en sécurité,
reprenant certains axes spécifiquement destinés à la protection de contenu inspirés des
programmes RACE, RACE2, et ACTS des programmes précédents, ainsi que certains évoqués
dans le 5ème programme cadre, dans la partie consacrée aux technologies de la société de
l'information (Key Action II - New Methods of Work and Electronic Commerce, II.4:
Information and Network Security and other Confidence Building Technologies).

Il nous semble toutefois important d'encourager dans ces réseaux la pluridisciplinarité, et
ainsi impliquer des spécialistes des aspects sociologiques, techniques, politiques, diplomatiques
ou juridiques. Ces réseaux devraient permettre l'alliance, sur un mode très souple,
d'universitaires et de représentants des industries concernées. L'une des conséquences pourrait
être de permettre les initiatives dans le domaine de l'éducation et du "training'', afin de favoriser
l'émergence de nouveaux profils professionnels adaptés à l'évolution du secteur.

Par ailleurs, il nous paraît important au vu des récentes évolutions de clarifier les conditions
dans lesquelles les chercheurs (en particulier dans le monde universitaire) peuvent développer
leurs expérimentations en matière de sécurité sans risquer de contrevenir aux dispositions
légales réprimant le contournement des mesures techniques et des moyens d'information sur le
régime des droits.

Il convient, en particulier, d’étudier dans quelle mesure les dispositions répressives que les
Etats membres vont devoir adopter pour assurer la protection juridique des mesures techniques
et des informations sur les droits (conformément aux articles 5 et 6 de la directive) pourraient
être opposables aux pratiques de recherche académique en matière de sécurité des systèmes.
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De récents contentieux aux États-Unis sur la base des dispositions du Digital Copyright
Millenium Act (DCMA) ont, en effet, montré que la publication d'attaque à caractère
académique (comme par exemple, celle relative au travail de l'équipe du Pr Felten à Princeton
dans le cadre du challenge SDMI, cf. [50]) pouvait être considérée comme équivalente à la
divulgation de moyens de contournement d'un système de sécurité (tel que, par exemple, la
diffusion du DeCSS - moyen de contournement de la sécurité des DVD - qui fait l'objet de
poursuites sur la base du DCMA). En Europe, il n'existe pas encore de cas identique, mais la
potentielle contradiction entre une application stricte de la loi pénale et les nécessités d'assurer
une certaine liberté aux recherches et aux tests de sécurité a été déjà mise en lumière par la
condamnation en France de l'ingénieur Humpich pour avoir utilisé une fausse carte bancaire
dans un distributeur automatique de tickets, à titre de démonstration de sa capacité à
contourner certaines des sécurités cryptographiques des cartes bancaires françaises et de
"forger", à partir de cela, une fausse carte.

La nouvelle directive a déjà indiqué l’orientation en la matière en précisant dans son
considérant 48 que la protection juridique accordée aux mesures techniques par son article 6
« ne doit notamment pas faire obstacle à la recherche sur la cryptographie». Reste cependant à
mettre en œ uvre concrètement cette coexistence pacifique entre la liberté de recherche
académique et les mesures répressives destinées à protéger les dispositifs techniques de gestion
des droits.

Une des voies possibles pourrait être de susciter entre des organisations de défense des
ayants droit et des industriels d'une part et des organismes scientifiques représentatifs d'autre
part, une concertation qui aurait pour but de valider une méthodologie et des règles de bonne
pratique en matière d'attaque de systèmes, de cryptanalyse et de tests de sécurité. Les
conditions dans lesquelles pourrait être publié  le résultat des attaques seraient l'un des sujets
sensibles qui devrait être traité à cette occasion.

Une telle charte pourrait servir de base pour apprécier à quelles conditions une attaque
révélée au public pourrait faire l’objet de poursuites juridictionnelles à l’encontre de ses
auteurs. Faute de résoudre complètement le problème, un tel dispositif éviterait de dissuader et
de décourager la recherche et le développement technologique en matière de sécurité de
l’information en Europe.

Promouvoir une politique de normalisation active des technologies de sécurité des
contenus numériques au niveau européen

Il apparaît que l'un des enjeux essentiels pour le déploiement efficace des technologies de
sécurité en Europe se situe au niveau de la politique de normalisation. En effet, la grande
majorité de ces technologies ne pourront produire un effet économique significatif que
lorsqu'elles auront été déployées à grande échelle et que si elles sont reconnues et mises en
œ uvre de manière homogène à tous les niveaux de la chaîne de diffusion et de
commercialisation des contenus numériques.

Il est donc essentiel que certaines de ces technologies soient acceptées et reconnues par les
différentes communautés d'acteurs de la société de l'information : fournisseurs de contenus,
diffuseurs en ligne, distributeurs de produits hors ligne, fournisseurs de logiciels, constructeurs
d'équipements électroniques, utilisateurs finaux.
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On sait même (du fait de l'expérience acquise dans d'autres domaines, et notamment lors du
déploiement de l'Internet) que les technologies les plus pérennes et les plus susceptibles de
s'imposer seront celles qui seront le plus rapidement reconnues par le plus grand nombre
d'acteurs. Dans de nombreux cas, en effet, la technologie qui est devenue la référence du
marché n'a pas été celle qui présentait la meilleure qualité intrinsèque, mais celle qui avait été
reprise et intégrée le plus vite aux différents niveaux de la chaîne (et particulièrement dans les
logiciels et équipements de base des réseaux : navigateurs, serveurs, routeurs, ...).

Par ailleurs, on sait que la culture traditionnelle (en Europe, plus particulièrement) en matière
de systèmes de sécurité a toujours été réticente à la pratique de la normalisation (sous prétexte
que le secret et les architectures propriétaires non publiques demeuraient a priori la meilleure
protection contre l'attaque et le piratage). Dès lors, il nous paraît d'autant plus important que
les instances politiques communautaires insistent pour que se développe au niveau européen
une politique concertée et active de normalisation.

Le modèle à retenir pourrait être celui de l'ETSI qui - en matière de télécommunications - a
permis à l'Europe d'imposer plusieurs normes technologiques majeures (dont celle du GSM
pour les premières générations de téléphone mobile) tout en mobilisant le tissu industriel et
technologique européen dans ce secteur. Pour reproduire un tel effet d'entraînement industriel
et pour favoriser de la même manière le choix par le marché de solutions techniques communes
et cohérentes au niveau communautaire, il pourrait être utile soit de créer une entité de
normalisation européenne dédiée aux questions de sécurité de l'information (et qui reprendrait
les acquis déjà obtenus dans d'autres domaines de la sécurité, comme par exemple ce qui
concerne les "critères communs pour l'évaluation de la sécurité des technologies de
l'information" notamment adoptés en 1998 entre les européens et les américains) soit, par
exemple, de renforcer au sein même de l'ETSI  des groupes de travail dédiés à la sécurité des
contenus numériques.

Poursuivre les études juridiques sur les nouveaux modèles de relations contractuelles
induit par le commerce sécurisé des contenus numériques.

L'une des conclusions de notre étude réside dans l'importance du lien qui s'instaurera
nécessairement entre les caractéristiques des technologies de sécurité utilisés dans la protection
des contenus numériques et la nature des liens juridiques qui se tisseront entre les différents
maillons de la chaîne de diffusion de ces contenus. D'une certaine mesure, on peut affirmer qu'il
va y avoir une relation étroite entre les architectures techniques et les architectures juridiques,
en particulier en matière contractuelle (contrats entre les ayants droit et les diffuseurs, contrats
avec les internautes, contrats éventuels avec certains organismes tiers chargés de fonction de
sécurité : certification, … ).

A titre d'exemple, l'une des questions sensibles en cette matière concerne la possibilité de
limiter par contrat (entre le diffuseur et le client-internaute) les droits traditionnels que
reconnaît le droit de la propriété intellectuelle à l'utilisateur (notamment, les droits de courte
citation et de copie à usage privé). De la même manière, on doit étudier en détail dans un
contrat électronique (du type "contrat-click" en ligne ou "wrap-licence" pour les supports
numériques hors ligne) la façon dont peut satisfaire aux exigences que pose, en particulier, le
droit de la propriété intellectuelle en matière de précision de la nature et de l'étendue des droits
cédés ainsi que de l'expression d'un consentement éclairé.
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Des premiers travaux sur les aspects juridiques et contractuels des Electronic Copyright
Management Systems (ECMS) ont été réalisés (dont certains financés par l'Union européenne),
comme les travaux de l'European Copyright User Platform (ECUP) ou encore l'étude
Imprimatur. Mais beaucoup reste encore à étudier en la matière, au regard notamment des
nouvelles technologies de sécurité (certificats de clé publique, watermarking, … ) qui
deviennent aujourd'hui disponibles.

Il importe donc de poursuivre, en parallèle des études technologiques, les études juridiques sur
les nouveaux modèles de relations contractuelles induit par le commerce sécurisé des contenus
numériques.

A3. Options technologiques au niveau opérationnel

Procéder à des études régulièrement réactualisées sur les standards en vigueur. Préciser,
s'il y a lieu, les standards pouvant donner lieu à des situations de monopole. Proposer
des études techniques sur la sécurité des systèmes proposés. Tenir compte des conditions
dans lesquelles les challenges destinés à valider une approche technologique se déroulent.

En ce qui concerne les techniques de protection et de commercialisation des contenus
numériques, les deux principales technologies de base disponibles sont la cryptologie et la
stéganographie (plus particulièrement en ce qui concerne le tatouage d’information, dit
« watermarking »).

En court préambule, un principe de base est qu'un niveau de sécurité, tant pour la
cryptographie que pour le watermarking d'ailleurs, se quantifie. Une mesure est, par exemple,
le nombre de MIPS/year nécessaire pour réduire ce niveau de sécurité. Typiquement, il n'y a
aucun intérêt à dépenser 1 million d'Euros pour obtenir par recherche exhaustive ("brute
force'') une clef secrète de l'algorithme RSA (voir plus bas), si celle-ci ne permet d'obtenir
qu'une contrepartie financière inférieure strictement à 1 million d'Euros. Dans le domaine de la
technologie watermarking, qui sert à "tatouer'' des informations numériques (en pratique des
fichiers de données photo, vidéo ou son), le but usuel des attaques est d'enlever le watermark.
Dans ce cas, il faut tenir compte de la valeur commerciale du fichier.

Le but traditionnel des techniques de watermark est d'être suffisamment robuste (toutefois
des watermarks non-robustes peuvent être utiles à titre de témoins) pour que les fichiers ainsi
watermarkés disponibles sur Internet résistent à différents traitements (tels la compression très
usuelle pour ce type de format), et restent présents à leur issue, ou sinon, que les données
résultant d'attaques ne soient plus exploitables sur le plan commercial.

En ce qui concerne l'établissement de standards, et l'évaluation de la sécurité des
propositions technologiques, il nous semble que deux approches divergentes distinguent la
communauté cryptographique (y compris de plus en plus les représentants de l'industrie
cryptographique) et un courant important de représentants de l'industrie s'intéressant aux
technologies de watermarking.

En effet, la communauté "cryptographie'' (à savoir les professionnels de ce domaine issus
des mondes académiques, industriels et militaires) est maintenant - ce ne fut pas toujours le
cas, loin s'en faut ! - une adepte de l'adage (dit du principe de Kerkhoff) "security by obscurity
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is no security'', autrement dit baser la sécurité d'un protocole cryptographique sur l'obscurité
qui entoure les algorithmes utilisés est considéré en règle générale comme inutile (risques de
fuites) et dangereux (risques de trous de sécurité). Les standards tels, par exemple, le standard
IEEE-P1363 sur la cryptographie à clef publique, ou le futur Advanced Encryption Standard
(AES, qui renommera certainement la proposition belge RIJNDAEL) du NIST, ont fait/font
l'objet d'un débat parfaitement ouvert, et s'étalant sur plusieurs années. En outre, plusieurs
entreprises ont proposé des défis ("cryptographical challenges'') pour que tout un chacun
puisse casser les protocoles décrits. Dans ces challenges, les protocoles étaient parfaitement
décrits, les paramètres (à l'exception bien entendu de la clef secrète cherchée) étaient
également disponibles, et le temps imparti très raisonnable (plusieurs mois, voire années, voire
aussi longtemps que le défi demeure entier).

A titre de comparaison, le SDMI (Secure Digital Music Initiative, un conglomérat
important regroupant des professionnels de l'électronique grand public, de l'informatique, et
des producteurs de musique) a lancé un concours intitulé Hack SDMI le 15 septembre 2000. Il
s'agit de tenter de lever la sécurité mise par le SDMI sur des fichiers musicaux. Les concurrents
avaient jusqu'au 7 octobre 2000 pour relever le défi, et ne disposaient a priori d'aucune
information sur les technologies employées.

L’attaque partielle révélée par deux chercheurs français les a notamment conduit à
considérer que, dans ce cas particulier, la protection du système SDMI proposée reposait
non sur le seul secret de l'élément secret (la clé, comme dans tout système
cryptographique) mais également dans le secret entourant les algorithmes employés, ce
qui ne correspond pas à un standard de protection satisfaisant (cf. [49]).

De telles remarques doivent être prises en compte pour aboutir à une véritable évaluation
indépendante et efficace des technologies de sécurité, dans le double but d’offrir aux ayants
droit et aux usagers une garantie de sécurité de haut niveau.

Nous suggérons donc notamment de  :

- Faire le point sur les standards, ainsi que sur les propositions de modèles globaux de
gestion sécurisée sur Internet des contenus numériques. Distinguer s'il y a lieu entre les
standards propriétaires pouvant donner lieu à des situations de monopole, et les standards issus
d'un consensus entre représentants des mondes de l'industrie, académique, et
gouvernementaux.

- Envisager la mise en place, en liaison avec certaines de nos propositions de la section A2,
d'un challenge, dans des conditions à déterminer, sur les protocoles susceptibles d'être
normalisés au niveau européen, et d’assurer ensuite un suivi de ces travaux afin d'intégrer les
derniers développements, tant en ce qui concerne les failles que les remèdes et/ou
améliorations.

Procéder à une étude sur la propriété industrielle sur le domaine, identifier les
détenteurs de "brevets essentiels", évaluer leur volonté d'accorder et de négocier des
licences d'exploitation sur une base raisonnable et non discriminatoire favorable à
l'expansion harmonieuse de ce marché, tenant en particulier compte des coûts finaux
pour l'usager.
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L'expérience acquise dans d'autres domaines (notamment dans celui des technologies de
téléphonie mobile numérique) montre que les choix technologiques qui doivent être effectués
doivent prendre en compte l'état de la propriété industrielle relative aux technologies
sélectionnées. Il n'existe pas, en effet, actuellement de domaines d'expérimentation et de
développement technologique dans lesquels les entreprises concernées ne procèdent pas - en
amont de leurs réalisations et de leurs contributions au processus de normalisation - à des
dépôts de demandes de brevet protégeant certains aspects critiques des technologies qu'elles
développent.

Il est donc fréquent que des choix technologiques effectués en faveur d'un type de
dispositif (ou d'un type d'architecture) mettent ultérieurement les utilisateurs finaux (mais aussi
les intermédiaires : diffuseurs, prestataires de services, … ) dans l'obligation d'utiliser des
technologies partiellement ou totalement propriétaires et donc de respecter et de rémunérer des
droits de propriété industrielle appartenant à certaines entreprises.

Si cette perspective n'a rien de particulièrement anormal en soi (puisqu'il est légitime que
les innovations technologiques et que les investissements de R&D des précurseurs soient
rémunérés, à hauteur de l'usage que le marché en fait), il importe cependant que les titulaires
éventuels  des droits sur des éléments "essentiels" des technologies concernées soient identifiés
le plus en amont possible et qu'ils s'engagent à en permettre l'usage à tous les acteurs du
marché et à tous les utilisateurs finaux selon des conditions financièrement raisonnable et non-
discriminatoires.

Dans l'un des domaines techniques particuliers sur lesquels repose la sécurisation des
contenus numériques, on a déjà pu apprécier l'impact des droits de propriété industrielle. Il
s'agit du domaine de la signature électronique. Jusqu'en septembre 2000, en effet, le principal
algorithme de cryptographie à clé publique, le "RSA" (Rivest, Shamir, Adleman) était couvert
par un brevet américain, dont les droits étaient acquis à la société RSA Security. Mais on doit
rappeler également que la tentative du gouvernement américain de promouvoir un nouvel
algorithme de signature numérique, distinct de l'algorithme de signature RSADSI conçu à base
de l'algorithme de chiffrement RSA, dénommé "DSA" (Digital Signature Algorithm) et d'en
assurer via le NIST  une diffusion gratuite, a été contrecarrée par la revendication de droits de
brevet antérieurs détenus par un mathématicien allemand, le Professeur Schnorr (dont le
brevet, qui expire le 19 février 2008, a été ensuite cédé  en plusieurs étapes  à la société RSA).

Il paraîtrait donc très utile de faire réaliser une étude indépendante et préventive sur l'état
de la propriété industrielle dans les domaines technologiques considérés. Cette étude aurait
pour objectif d'identifier tous les brevets pouvant couvrir des aspects "essentiels" (pour
reprendre la terminologie en vigueur à l'ETSI et à l'ISO, en la matière) des principaux schémas
ou dispositifs de sécurisation des contenus numériques actuellement en cours de
développement ou d'expérimentation.

Cette étude s'appuierait sur deux sources :

1°) une recherche dans les bases de données de brevet (en Europe, aux États-Unis et au Japon)
sur toutes les demandes de brevet publiées et les brevets délivrés touchant les domaines
techniques  concernés ;
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2°) le contact direct avec les principales entreprises technologiques actives dans le domaine et
présentant des technologies de sécurité applicables, en vue qu'elles déclarent les demandes de
brevet (même non encore publiées) et les brevets qu'elles estiment comme "essentiels" et
qu'elles entendraient opposer aux éventuels utilisateurs des technologies de sécurité
concernées.

S'agissant de chaque brevet ou demande de brevet identifié comme essentiel (après une étude
par des ingénieurs et des spécialistes de propriété industrielle), l'étude s'efforcerait d'obtenir du
titulaire des indications sur la politique d'exploitation de ses droits qu'il envisage (attribution de
licences, niveau des redevances, etc.) et fournirait ainsi une vision précise des droits
intellectuels pouvant exercer une influence sur le déploiement des technologies de sécurité
retenues, afin qu'il en soit tenu compte, notamment au niveau des instances de normalisation.

Étudier la possible "encapsulation" d'un protocole anti-virus dans les architectures de
gestion des données numériques

D'autre part, il nous semble important d'avoir présent à l'esprit que l'explosion du volume
de données numériques diffusé sous des formats divers, en particulier sur Internet et à terme
via les licences UMTS, peut s'accompagner, malheureusement, d'effets latéraux tout à fait
fâcheux. Ainsi, un problème est la diffusion de virus informatiques attachés à des contenus
numériques. Ceci n'est pas un problème nouveau, ni propre au sujet que nous traitons ici, mais
il risque de se développer et prendre des formes variées selon les formats porteurs.  De plus, si
cet aspect n'est pas traité dans les architectures proposées, la réaction commune risque d'être
une grande méfiance à l'égard de ces solutions, si les consommateurs sont, sur une base plus ou
moins régulière, victimes de virus ainsi transmis, et donc une grande perte, en terme de
légitimité auprès des consommateurs.

Nous proposons donc que des études techniques particulières soient engagées en vue
d'évaluer la faisabilité de filtres à virus informatiques compatibles avec les formats des données
traitées, et de leur possible encapsulation dans les architectures proposées de gestion de la
diffusion  et de la commercialisation de contenus numériques.

A notre avis, il s’agit d’une mesure certainement aisée et modeste sur le plan technique,
cependant au stade actuel non clairement intégré dans les architectures proposées, mais qui
peut avoir une grande utilité sur le plan pratique. Par exemple, dans le cadre des propositions
SDMI (mais pas uniquement), des contenus non nécessairement compatibles SDMI
(typiquement des contenus anciens antérieurs au standard) doivent néanmoins pouvoir être lus
par les appareils.

Étudier les conditions de "convergence" technologique entre les systèmes de gestion
électronique des droits (DRM) et les architectures de clé publique (PKI)

Avec la transposition de la directive sur la signature électronique et l’adoption dans la plupart
des États membres de loi sur la signature électronique, il est très vraisemblable que les
architectures de clé publique (PKI) vont se développer et devenir l’un des supports
technologiques du commerce électronique et des services en ligne.

Il nous paraît donc utile et nécessaire d’étudier, dès maintenant, dans quelles conditions
techniques il pourrait être possible d’utiliser les infrastructures à clé publique (et les certificats
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qui seront diffusés auprès des usagers des services en ligne) pour favoriser la mise en œ uvre
des systèmes de sécurité des contenus et de gestion électronique des droits.

Les enjeux de ce sujet ne sont pas minces : on connaît en effet les implications juridiques et
politiques de l’usage et du développement des dispositifs de signature et de certificat
électronique. Par ailleurs, dans ce secteur, les technologies disponibles et efficaces sont déjà
largement normalisées (e.g. X.509), à la différence de ce que l’on constate en matière de
technologies de sécurité pour la gestion des droits.

Il nous paraît donc souhaitable de rechercher les synergies entre les problèmes de gestion des
droits numériques d’une part, et les architectures PKI (Public-Key Infrastructure)  d’autre part.
En effet, ces dernières offrent des services reconnus, et amenés vraisemblablement à se
développer fortement dans l’avenir. Il paraît ainsi judicieux de rajouter le cas échéant aux PKI
des fonctionnalités adaptées à la gestion des droits numériques, de manière suffisamment
souple pour tenir compte des différentes nécessités. Ainsi l’expérience montre que l’usager
pourra écouter un morceau de musique plusieurs dizaines, voire centaines de fois, alors qu’il
aura tendance à ne regarder un film qu’au plus quelques fois, ce qui traduit des besoins
différents, et donc des modèles économiques et des solutions technologiques également
différents. Cette convergence entre DRM et PKI  recoupe les préoccupations de l’OPIMA et
de MPEG 4, MPEG-7 et MPEG-21, en ce qui concerne la standardisation des identificateurs
de données numériques, et l’interopérabilité des différents modes de gestion des contenus
multimédia.

Un tel sujet devrait donc faire l’objet d’études technologiques financées par l’Union
européenne ainsi que par les États membres.
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 PARTIE B
 

 

L'objet de cette seconde partie est de replacer dans un contexte plus technologique les
différents éléments intervenant au niveau de la protection des données numériques.

Plus précisément, nous abordons les techniques de sécurité proprement dites et les standards
correspondants, tant sur le plan de la cryptographie, du tatouage d'information que des
méthodes intégrées de protection contre les copies illicites. Cela nous amène ensuite à décrire
les infrastructures de gestion des droits numériques, et après avoir brièvement rappelé le
contexte de la polémique au sujet de Napster et des programmes analogues, nous décrivons
certaines des approches globales ou spécifiques existantes, ainsi que les initiatives destinées à
permettre la compatibilité des différentes infrastructures proposées. Cette partie se termine par
une synthèse des différentes approches et  par les conclusions qui soutiennent les propositions
et les options décrites dans la Partie A. Dans la partie technique C, nous rentrerons davantage
dans les détails concernant le passage du monde analogique au monde numérique, la
description des supports de stockage de données numériques du type CD/DVD, les techniques
de compression de données, et celles de protection en usage, tant de type cryptographique que
watermarking. Ainsi, des termes techniques comme JPEG, MPEG, AES, etc. utilisés dans la
partie B sont rendus plus explicites dans la partie C.

B1. Les techniques de sécurité et les standards correspondants

La protection des données numériques, que ce soit de la musique, de la vidéo, etc., utilise de
manière essentielle les méthodes cryptographiques ou de tatouage d'information. Ces
protections procurent des éléments de réponse à plusieurs impératifs (voir [86] pour les aspects
ayant trait à Echelon). Nous décrivons ci-dessous ces deux approches, qui ne sont d'ailleurs
pas exclusives l'une de l'autre, en précisant le degré de standardisation et les limites de sécurité
technologiques connues, ainsi que les méthodes existantes de protection contre les copies
illicites (nous renvoyons à la partie C pour certains aspects techniques).

B1.1. Cryptographie

L'objet de la cryptographie est l'étude des techniques ayant pour but d'assurer la confidentialité,
l'intégrité et l'authenticité des informations ou de leur origine. Elle se caractérise,
schématiquement, par deux approches principales, qui, pour nombre d'applications, ne
s'excluent pas mutuellement, mais peuvent souvent être combinées harmonieusement entre
elles : cryptographie à clef secrète et cryptographie à clef publique (voir [85] et [82] pour un
rapport succinct sur les standards AES et IEEE P1363).

B1.1.1. Cryptographie à clef secrète

La cryptographie à clef secrète de nouveau se subdivise en deux écoles : celle dite des « stream
ciphers » et celle des « blocks ciphers ». Concernant les « stream ciphers », nous dirons
seulement ici qu'ils codent un message bit à bit. Les "blocks ciphers" traitent l'information par
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blocs. Ils utilisent la même clef pour chiffrer un bloc que pour le déchiffrer. Le plus célèbre de
ces algorithmes est le DES (Data Encryption Standard, [5]), estampillé FIPS (Federal
Information Processing Standard) 46-2 du NIST (National Institute of Standard and
Technology) en 1977.

Il est apparu ces dernières années que le DES n'offrait plus une sécurité suivante ([66]), et le
NIST a demandé à la communauté cryptographique mondiale de réfléchir et proposer de
nouveaux algorithmes répondant à des critères publics, afin de définir l'AES (Advanced
Encryption Standard, [1]). Le candidat le plus en vue est une proposition belge, appelée
RIJNDAEL, seule retenue début octobre 2000 pour le troisième tour d'évaluation. Si aucune
faiblesse irrémédiable n'est mise à jour, il est vraisemblable que RIJNDAEL changera de nom
en devenant l'AES au cours de 2001 (la date de clôture des commentaires est fixée au 29 mai
2001, et il est probable que l'attribution du statut de FIPS aura lieu au cours de l'été 2001).

Bien entendu, l'AES doit résister à toute une batterie d'attaques, allant de la cryptanalyse
différentielle ou linéaire aux attaques par recherche exhaustive. C'est d'ailleurs ce type d'attaque
par « brute-force » à laquelle a été confronté le DES ces dernières années ([66]), et qui a
motivé la recherche d'un successeur.

L'un des problèmes de la cryptographie à clef secrète concerne la gestion des clefs. En effet, il
est nécessaire d'avoir autant de clefs secrètes que de correspondants, ce qui devient très
rapidement très complexe. Une réponse à ce problème est fournie par la cryptographie à clef
publique.

B1.1.2. Cryptographie à clef publique

Dans cette approche, chaque correspondant possède non pas une, mais deux clefs. L'une est
secrète (on la qualifie généralement de « privée »), l'autre est publique. Par exemple, si Alice et
Bob (ces noms sont standards en cryptographie) souhaitent communiquer, Alice dispose d'une
clef privée xA et d'une clef publique yA, mutatis mutandis pour Bob. Si Alice souhaite envoyer
un message à Bob, elle cherche la clef publique yB de Bob, chiffre son message avec elle, et
envoie le message ainsi crypté à Bob. Les clefs publiques et privées sont reliées par une
certaine fonction, et seul Bob, avec sa clef secrète xB est en mesure de déchiffrer le message
d'Alice. La sécurité de ces protocoles repose sur des problèmes mathématiques. Le projet
P1363 ([7]), commencé en 1993 et achevé en août 2000, a, sous l'égide du comité de
standardisation  de l'IEEE (Institute of Electrical and Electronical Engineers), standardisé un
certain nombre d'algorithmes, de schémas et de protocoles de cryptographie à clef publique.

B1.1.3. Signatures électroniques

Les signatures électroniques (ou digitales) sont utilisées pour prouver l'authenticité et l'intégrité
des données. A la différence d'une signature manuelle, elles dépendent du document à signer
(pour des détails techniques, voir la partie C).

En pratique, on utilise rarement la cryptographie à clef publique toute seule, mais plutôt en la
combinant avec la cryptographie à clef secrète. En effet, les protocoles à clef publique, s'ils
permettent des échanges sécurisés sur des canaux qui ne le sont pas, sont en règle générale
1.000 fois plus lents pour le chiffrement/déchiffrement que les protocoles à clef secrète. La
solution consiste à initier une communication sécurisée à l'aide d'un protocole à clef publique,
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transférer une information disons de 128 bits, ce qui est parfaitement raisonnable sur le plan du
temps de calcul, et d'utiliser ensuite cette information commune aux deux correspondants
comme clef secrète d'un protocole à clef secrète. Le protocole à clef publique cède alors la
place au protocole à clef secrète, et la communication se poursuit à l'aide de celui-ci. C'est par
exemple ce que fait le produit PGP de Phil Zimmerman, qui combine un algorithme à clef
publique, en l'occurrence RSA, avec un protocole à clef secrète nommé IDEA, et plus
généralement dans les architectures PKI (Public-Key Infrastructure) avec autorités de
certification (CA, voir par exemple [3], [8]), qui impliquent en particulier les technologies de
signature électronique.

B1.1.4. Autorités de certification

La tâche centrale du CA est d'authentifier le possédant et les caractéristiques d'une clef
publique de sorte à ce qu'elles soient considérées comme de confiance. Une fois que le CA est
persuadé que ces critères sont satisfaits, un certificat est généré contenant cette clef et d'autres
détails. Ce certificat est lui-même signé numériquement par le CA (et donc avec la clef secrète
du CA) pour établir la corrélation avec le possesseur de la clef. Si le CA publie sa clef
publique, alors une vérification automatique est possible par tout récipiendaire. Cependant, il
est nécessaire que le récipiendaire du certificat fasse confiance au CA. Toutes les parties
doivent donc faire confiance au CA. Il résulte de cela que plusieurs catégories de certificats
peuvent être conçus. Par exemple la clef publique d'un CA peut être signée numériquement par
un autre CA, et donner naissance ainsi à une hiérarchie de CA. Une clef publique peut aussi
être certifiée par plusieurs CA.

Un exemple de certificat est donné ci-dessous:

• Nom ou pseudonyme du signataire.
• Nom du CA.
• Clef publique du signataire.
• Algorithme, type de clef.
• Profession, position dans une organisation, qualifications, documents officiels relatifs au
signataire.
• Limites juridiques.
• Confirmation de la révélation des vrais interlocuteurs (en cas de pseudonymes) en cas de
conflit.
• Date d'expiration du certificat.

Il est particulièrement notable que ces standards AES ou IEEE-P1363 aient fait l'objet d'un
débat scientifique ouvert et international. Il est donc très invraisemblable qu'il y ait au sein
même de ces algorithmes des « trap-doors ». De plus, l'évaluation des propositions a été faite
sur de longues années, dans le souci de pérennité des nouveaux standards.

L’une des applications possibles de ces architectures de signature et de certification
électronique pourrait être la gestion électronique des droits, puisque l’authentification du
contenu et de l’utilisateur qui y accède pourrait se réaliser par le biais de signatures utilisant les
technologies à clé publique. C’est pourquoi nous proposons que l’on étudie les perspectives
que cela pourrait offrir dans les prochaines années.
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B1.2. Tatouage de données/Watermarking

Le double objet de la sténographie concerne, d'une part, la faculté de « cacher » de
l'information dans de l'information et ainsi de communiquer de manière confidentielle
(information hiding), d'autre part, le tatouage des informations numériques (watermarking).
Nous ne nous étendons pas ici davantage sur le premier aspect (voir [56], [65], [81], [89]). Le
second aspect est devenu crucial dans le domaine de la protection des droits et des contenus,
de l'authentification et de la vérification d'intégrité, le traçage de documents (éventuellement de
Meta-informations, metadatas), de contrôle, etc. (voir [61], [68], [75], [76], [99], [97], [93],
[72]), et se décline sur des modes variés selon les applications visées (on pourra se référer
notamment, pour avoir une vision d’ensemble des tendances de cette technologie, au forum
d’échange animé conjointement par des représentants des mondes industriels et académiques :
http://www.watermarkingword.org). Les grandes classes de watermarks (ce terme technique
s'est imposé pour désigner ce qui suit) sont :

• Perceptible par l'humain
• Non-perceptible par l'humain : cela signifie invisible, si l'objet d'application est visuel (e.g.
une photo, une vidéo), ou inaudible, s'il s'agit d'un objet audio (e.g. musique).
• Fragile : le watermark peut être altéré/enlevé par des modifications simples du support

(photo, vidéo, musique, etc.)
• Robuste : le watermark résiste aux manipulations importantes que subit le support. Cet

aspect est particulièrement important lorsque des techniques de compression, qui sont
considérées comme des modifications importantes de l'original, sont mises en œ uvre.

• Privé : la détection du watermark nécessite le support original (e.g. la photo originale)
• Public : la détection du watermark ne nécessite pas le support original.

Un aspect crucial, lors de la mise en œ uvre d'un système de watermark robuste, est que le coût
(financier, technologique, etc.) pour contrecarrer les mesures de protection (par exemple,
enlever le watermark, ou le rendre inutilisable, etc.) doit être supérieur à celui payé pour
utiliser le produit de la manière dont on l'a conçu. En d'autres termes, si pour contourner une
mesure de protection (que cela soit dans le contexte des techniques de watermarking, ou de la
sécurité des données plus généralement), il est nécessaire de détruire la valeur économique ou
commerciale de l'objet visé, alors la mesure de protection est parfaitement adaptée aux besoins.
Dans un cadre différent mais similaire, et illustrant bien la problématique, s'il est nécessaire
d'investir 2 M Euros pour casser une clef de session d'un cryptosystème et détourner des fonds
se montant à strictement moins que cette valeur, il sera légitime d'estimer que la protection est
relativement dissuasive.

Les applications concernant la propriété intellectuelle, telles celles développées à travers le
projet européen MENHIR, se sont concentrées sur le concept de « licence plate » (standards
IS 10918-3 et IS 10918-4), qui permettent d'attacher un label aux images, contenant des
informations comme la provenance de l'image, les ayants droit, etc. Au stade présent du
développement de JPEG 2000, il n'est pas prévu de standardiser une technique de
Watermarking, mais plutôt d'envisager certaines interfaces destinées à la protection des
contenus.

Dans la plupart des applications, les outils de watermarking doivent être robustes, et garantir,
dans une certaine mesure à évaluer, que l'information ajoutée (à l'image, la vidéo, aux sons,
etc.) ne peut être enlevée, soit par des modifications accidentelles du support original (e.g.
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l'image originale), soit par des attaques ad-hoc. Il existe toutefois des exceptions, où l'on
demande au watermark au contraire d'être fragile, c'est-à-dire de ne pas résister aux
modifications des données, même mineures.

Les modifications peuvent se faire au niveau du traitement du signal, comme par exemple,
celles qui visent à changer (dans le domaine image et vidéo) les contrastes, les filtres linéaires
et non-linéaires, les compressions (JPEG/MPEG). Des modifications géométriques peuvent
également être appliquées aux images/vidéos, comme le changement d'échelle, ce qui a pour
conséquence que les algorithmes qui ajoutent le watermark à des endroits fixes tombent sous le
coup de cette attaque. Il est également possible d'ôter des parties de l'information originale
(e.g. on coupe une partie de l'image), de translater les images ou vidéos, de faire opérer des
rotations, de retourner les images. Ces diverses attaques sont d'autant plus importantes qu'elles
ne modifient pas sensiblement la qualité de l'information récupérée à son issue. De plus, les
watermarks préexistant dans des données ne doivent pas être modifiés par l'arrivée d'un
nouveau watermark (ou alors de manière compatible, par exemple, en conservant les données
relatives aux divers marquages, comme les données relatives au nouvel arrivant, l'heure des
modifications, etc.).

En ce qui concerne l'évaluation des différentes technologies de watermarking proposées,
différentes approches coexistent.

Dans le domaine de l'image, l'un de ces instruments est constitué par StirMark ([90], [91],
[92]), qui implémente toute une batterie d'attaques, principalement sur les photos (des
adaptations sont toutefois possibles dans le domaine vidéo, voir [92], bien qu'un design
spécifiquement dédié aux attaques de watermarks pour la vidéo n'ait – pour l'instant - pas vu le
jour).

Dans le domaine audio, l'initiative d'évaluation la plus célèbre est due au SDMI (Secure Digital
Music Initiative [48], voir également [67] pour une proposition d'évaluation des performances
des algorithmes de watermarking dans le domaine audio). Le SDMI a en effet proposé un
challenge sur Internet de six techniques de protection des données audio (en fait musicales).
Sur les six, quatre étaient directement des techniques watermarking, et deux n'étaient pas
directement des techniques watermarking. Une récompense de 10000 $ était à partager entre
les lauréats, sous la condition toutefois de non-divulgation des méthodes d'attaques. Enfin, les
méthodes de protection utilisées n'étaient pas révélées, et les assaillants avaient trois semaines
pour tenter leur chance.

Ce challenge a entraîné des réactions très diverses, et très fortes, notamment de l'Electronic
Frontier Foundation, qui a même appelé au boycott pur et simple du challenge. Par ailleurs, un
groupe de chercheurs des universités de Princeton, de Rice, et du centre de recherche de
Xerox de Palo Alto aux Etats-Unis ([51]) ont déclaré avoir contourné les méthodes de
protection proposées au challenge, sans altérer de manière notable pour le commun des mortels
l'intégrité auditive et donc la valeur commerciale des morceaux de musique. La critique la plus
importante à l'égard du challenge proposé par le SDMI concerne le fait que, d'une part, les
techniques de protection n'aient pas été divulguées, et que d'autre part, le temps imparti pour
attaquer les propositions était très court.
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B1.3. Codes régionaux et méthodes intégrées de protection contre les copies

B1.3.1. Les codes régionaux des DVD Vidéo

Afin de contrôler la sortie des films (non simultanée en général, par exemple, un film peut
sortir en DVD aux Etats-Unis au moment où il fait seulement son entrée dans les salles en
Europe), des productions des studios dans les différentes régions du globe, et de gérer les
droits de distribution inhérents, les DVD Vidéo intègrent une protection qui a pour but de
prévenir l'usage d'un DVD hors de sa zone. Chaque lecteur se voit attribuer un code régional
correspondant à la zone géographique à laquelle il est destiné, le but étant qu'un lecteur acheté
dans une région, et identifié comme tel via son code, ne peut lire un DVD acheté dans une
autre région.

Toutefois, il existe des DVD, dits toutes zones, qui sont lisible par tous les lecteurs. Les DVD
peuvent également être lisibles dans certaines régions et pas dans d'autres. La méthode utilisée
n'est pas du cryptage, mais simplement un octet sur le DVD que le lecteur examine avant de
lire ou pas le DVD, selon que les informations stockées sur cet octet sont compatibles ou pas
avec le lecteur.

Il y a six régions (ou zones) réparties comme suit (voir [52]) :

(1) Canada, Etats-Unis et territoires rattachés
(2) Japon, Europe, Afrique du Sud, Moyen Orient (y compris l'Egypte)
(3) Asie du Sud-Est, Est de l'Asie (y compris Hong-Kong)
(4) Australie, Caraïbes, Nouvelle Zélande, Iles du Pacifique, Amérique Centrale,
Amérique du Sud
(5) Ancienne Union Soviétique, Inde, Afrique, Corée du Nord, Mongolie
(6) Chine

Ces codes régionaux s'appliquent également aux lecteurs de DVD-ROM dans le cas
d'utilisation d'un DVD Vidéo (mais pas pour les DVD-ROM contenant des logiciels).

Ceci étant, certains lecteurs peuvent être modifiés pour lire tous les DVD, quelles que soient
leurs zones d'appartenance. Cette fonctionnalité est d'ailleurs permise par les lecteurs de DVD-
ROM RPC 2, qui autorisent un nombre limité de fois (entre 5 et 9) la modification du code
régional.

B1.3.2. Méthodes intégrées dans le DVD de protection contre la copie

Il existe principalement trois méthodes de protection intégrées.

La première, appelée APS (Analog Protection System), est développée par Macrovision, et est
intégrée dans chaque lecteur, pour empêcher la copie analogique sur VHS. Les cartes vidéo
informatiques utilisent également ce système. Les DVD informent le lecteur d'activer la
protection AGC (Automatic Gain Control) avec ou sans perturbation. Les copies illicites
auront ainsi une qualité très amoindrie, et ne seront pas exploitable dans des conditions
favorables.
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La seconde, appelée CGMS (Copy Guard Management System), est un système de gestion de
niveau de génération de copies. L'information CGMS est intégrée dans le signal vidéo sortant
du lecteur, et l'appareil faisant la copie doit respecter ce signal. Le standard numérique sera
présent sur les connections numériques comme IEEE 1394/Firewire (voir [46]). L'équivalent
Audio est appelé SCMS (Serial Copy Management System). L'objet est d'éviter les copies de
copies, à l'aide d'indicateurs (flags), et d'éviter la copie en série du support (CD ou DVD)
maître (voir www.eacem.be pour diverses illustrations, et [87] pour une description technique).
Deux approches techniques existent pour permettre cette fonctionnalité :

• L'appareil enregistreur ajoute un second watermark (concept dit de remarking).

• L'enlèvement dans le contenu d'une pièce volatile d'information pendant l'enregistrement
(concept dit du ticket).

L'un des problèmes avec le premier concept est que l'appareil du consommateur doit être
techniquement en mesure de rajouter un watermark, ce qui signifie que le contenu doit être
accessible à cette fin. Un second problème est que les pirates peuvent comparer les données
avant et après le rajout du watermark, et ainsi le trouver. Le concept du ticket permet d'éviter
ces écueils. Le ticket peut être plongé dans le contenu, ou transmis sur un signal à part. Si
l'appareil du consommateur ne parvient pas à traiter ce ticket, il en découle une perte des droits
sur le contenu. Pour assurer que le ticket est spécifique à un morceau de musique, ou pour une
fonctionnalité particulière (copie de tout par exemple), le ticket est lié de manière
cryptographique avec le watermark du contenu.

La troisième, appelée CSS (Content Scrambling System), est destinée à crypter les données
stockées sur le DVD, de manière à interdire la lecture directe de ces informations. Les lecteurs
et les décodeurs échangent des clefs d'encryptage de manière à décrypter la vidéo juste avant
l'affichage. Cette protection a fait l'objet de diverses attaques technologiques (et donné
naissance à divers procès), notamment DeCSS et, plus récemment, les sept lignes rédigées en
langage PERL par K. Winstein et M. Horowitz, deux chercheurs du MIT.

Face aux limites de ces modes de protection et aux récentes attaques qu’ils ont subies, une
partie significative de l’industrie de l’électronique grand public paraît vouloir évoluer
rapidement en direction d’une protection par watermarking. C’est ainsi que Digimarc, Hitachi,
Macrovision, NEC, Philips Electronics, Pioneer et Sony ont annoncé en avril 2001 la formation
d’un nouveau forum commun dénommé « Video Watermarking Group ».

B2. Gestion des droits dans l'univers numérique

B2.1. La polémique Napster, révélatrice des enjeux technologiques liés à la protection des
droits

Une polémique très importante est née ces derniers mois de l'émergence de programmes
facilitant la reconnaissance de fichiers ayant un certain format sur les disques durs, comme les
programmes Napster ou Gnutella, et leur échange, exploitant le concept dit « peer-to-peer »,
d'échange de fichier d'internaute à internaute, avec les risques que cela comporte en ce qui
concerne le non-paiement de droits.
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Cette affaire, qui a trouvé un prolongement judiciaire aux Etats-Unis, est très caractéristique
des relations complexes qui peuvent se créer entre les nouvelles capacités des technologies de
l’information et la question de la gestion et de la protection des droits intellectuels sur les
contenus numériques (sur l’ensemble de la problématique, voir notamment [103]).

D’un côté, cette controverse a montré comment certains développements technologiques
pouvaient conduire à des situations mettant potentiellement en échec les règles classiques de
protection des droits, puisque, formellement, les abonnés à un service comme Napster se
contentaient d’accéder entre eux à des copies privées stockées sur leurs disques durs respectifs
sans en faire directement une diffusion publique. Cela a d’ailleurs immédiatement conduit à
l’adoption de règles plus strictes visant à empêcher de telles échappatoires : on peut considérer
en effet que l’amendement du Parlement européen (qui a limité l’exception de copie privée aux
« reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à
des fins non directement ou indirectement commerciales » en lieu et place de la rédaction
antérieure qui visait seulement les « reproductions effectuées sur tout support, pour l'usage
privé d'une personne physique et à des fins non commerciales ») retenu par la Commission et
désormais incorporé à la nouvelle directive sur le droit d’auteur (art. 5.2.b) constitue une
réponse indirecte – mais très claire - aux situations de type Napster.

Mais d’un autre côté, le risque de voir se développer sur les réseaux des systèmes d’échange
de contenus incontrôlables renforce la volonté des ayants droit et des industriels de proposer
comme alternative de nouvelles architectures technologiques qui incorporeraient de façon
native la prise en compte des droits de propriété intellectuelle et des droits d’usage des
contenus. C’est dans cette perspective que les technologies de sécurité vont être de plus en
plus sollicitées pour servir à la protection et à la gestion des droits intellectuels.

C’est cette tendance-là que nous allons décrire et analyser dans la suite de cette étude. Nous
nous attachons plus précisément à certaines des propositions actuelles concernant la gestion
des droits dans l'univers numérique, ce que nous désignons en abrégé par DRM (Digital Rights
Management), et qui imbriquent les différents concepts de cryptographie, watermarking,
CGMS, etc., décrits dans les sections précédentes (voir également [55]). Nous mentionnons
également les projets futurs concernant la gestion de ces droits, et ayant pour objet de
permettre l'interopérabilité des différentes architectures existantes ou en cours de conception.

B2.2. Les différentes approches globales actuellement proposées

Nous traitons en premier lieu certaines des approches globales proposées, c'est-à-dire qui ne se
focalisent pas sur un média particulier, mais qui sont a priori prévues pour traiter des données
multimédia.

B2.2.1. CPSA : Content Protection System Architecture

L'architecture CPSA ([45]) s'appuie sur des axiomes, qui décrivent comment les appareils
compatibles avec CPSA abordent la gestion du contenu de l'information.

Le possesseur du contenu sélectionne le mode d'information de gestion du contenu (CMI:
Content Management Information), à partir des différentes options. Cela peut par exemple
contenir des informations relatives au nombre de copies possibles (CCI: Copy Control
Information), ou d'autres informations. Il est nécessaire d'assurer l'intégrité des données CMI,
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ce qui se fait à l'aide de différentes méthodes cryptographiques. Le CMI peut également être
inclu dans le contenu sous forme d'un Watermark. Le contrôle d'accès s'appuie sur d'autres
axiomes. Ainsi, tout contenu CPSA est stocké sous forme cryptée. Ainsi, l'on prévient des
lectures non autorisées. En outre, toutes les copies de contenu CPSA sont cryptées, sauf si un
accord spécifique et différent a été établi. Les appareils compatibles CPSA détectent le
watermark CMI sur les données non cryptées qu'ils reçoivent. Ainsi, si un watermark CMI est
trouvé sur un contenu numérique non crypté, l'appareil n'autorise pas la diffusion de ce
contenu. La protection cryptée de contenu CPSA doit se poursuivre tout au long de la
transmission. Les appareils compatibles CPSA se doivent également d'examiner le statut de
CCI avant de faire une quelconque copie. La copie n'est faite que si le CCI l'autorise. Il est
alors nécessaire d'actualiser le CCI selon qu'une ou des copies sont effectuées.

Nous décrivons ci-dessous succinctement deux technologies de protection des contenus
consistantes avec l'approche CPSA.

B2.2.2. CPRM : Content Protection for Recordable Media

Il s'agit de l'approche développée par le groupe 4C, composé d'Intel, IBM, Matsushita et
Toshiba. Cette protection tend à empêcher la copie de certains fichiers d'un disque dur à
l'autre. Un disque dur équipé de ce système CPRM possède un identifiant unique. En d'autres
termes, il intègre dans ses dispositifs de stockage une clef, calculée à partir de son numéro de
série. Un fichier CPRM qui arrive sur le disque dur est immédiatement reconnu, et codé à l'aide
de la clef. Les données stockées sur le disque ne sont alors lisibles qu'à la condition de disposer
d'un numéro d'authentification. L'accès à ce numéro se fait via un serveur central, et ce numéro
est calculé en fonction de la clef de numérisation du disque dur.

Cette approche se différencie de la plupart des autres systèmes proposés par le fait qu’elle
place la sécurité au niveau des équipements eux-mêmes (hardware) et non pas uniquement au
niveau des contenus et des logiciels applicatifs. Si cela est supposé lui donner une capacité
accrue à résister contre différents types de contournement, il paraît aussi qu’il s’agit d’une
conception maximaliste susceptible de susciter des craintes fortes (notamment en ce qui
concerne le respect de la vie privée). Cela vient de se vérifier avec la décision du NCITS
(National Committee on Information Technology Standards) américain qui a rejeté le 2 avril
2001 la proposition CPRM. Ainsi, il apparaît qu'il n'y a pas, à l'heure actuelle, de consensus
entre les différents acteurs intervenant au niveau de cet organisme de standardisation, pour
accepter une solution de contrôle anti-copie poussée jusqu'au niveau de l'intégration dans les
équipements.

B2.2.3. DTCP : Digital Transmission Content Protection

Cette approche a été développée par le groupe 5C, qui est composé cette fois de Intel,
Toshiba, Hitachi, Sony et Panasonic. Les spécifications visent principalement les connexions
IEEE 1394/FireWire, mais peuvent être adaptées à d'autres modes (NRSS Smart Card, USB,
PCI, etc.). Sony développe en particulier une puce DTCP. L'idée est que les appareils
connectés et maniant des données numériques, comme les lecteurs de DVD, les téléviseurs
numériques, les magnétoscopes numériques, etc., échangent des clefs et des certificats
d'authentification afin d'établir des liaisons sécurisées. Le lecteur de DVD chiffre le signal
audio/vidéo en l'envoyant à l'appareil de réception, qui doit bien entendu le décrypter. Ainsi des
appareils connectés, mais non-authentifiés, ne peuvent pas voler le signal. La phase de
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chiffrement n'est bien entendu nécessaire que pour les programmes qui ne sont pas protégés
contre la copie.

Plus généralement, il est à noter que les technologies de protection CPRM, CPPM (Content
Protection for Pre-recorded Media), CSS, DTCP et HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection), les accès conditionnels pour la distribution protégée de contenus via le câble ou
par voie de satellite, la méthode 4C/Verance d'écriture et de lecture de watermark CMI dans le
domaine audio (qui a pour but de spécifier si un contenu est phase I au sens SDMI), ou encore
un schéma de watermark vidéo sélectionné par le DVD CCA sont compatibles avec l'approche
CPSA.

B2.2.4. XCA : Extended Conditional Access

L'approche développée par Thomson est similaire à CPSA, mais peut fonctionner avec des
interfaces à sens unique (voir le standard EIA-762 RF), et utilise des appareils
d'authentification amovibles, comme une carte à puce par exemple, avant de déchiffrer les
données. Dans cette perspective, cette approche fournit une sécurité davantage du type end-to-
end que celle développée dans CPSA. En outre, dans le cas de XCA, il semble qu'il n'y ait pas
de chiffrements et déchiffrements successifs au long de la chaîne, à la différence de CPSA. La
XCA-LA (Licensing Authority) est l'entité en charge de l'administration des systèmes de
protection du contenu. Elle aura également pour fonction de gérer les licences des
spécifications XCA aux fabricants de matériel, aux distributeurs de contenu, suivant des règles
précises. En outre, elle aura la charge de la création et de la distribution des clefs requises par
les appareils en conformité avec l'approche XCA.

B2.2.5. InterTrust

L'architecture de la plate-forme DRM de InterTrust s'articule sur quatre points :

• Les InterRights Points, qui opèrent sur des PC et serveurs, et aux niveaux desquels le
processus de gestion des droits opère. Chaque entité agit comme une machine virtuelle
sécurisée, qui est en mesure de gérer les droits de chaque partie. Elle crée une base de donnée
locale sécurisée, qui stocke les droits de l'usager, les identités, les transactions, les clefs.

• Les informations protégées sont cryptées et stockées dans des containers. Ces informations
peuvent éventuellement circuler sous manière cryptée, mais seul un InterRight Point peut, dans
un certain cadre, accéder aux informations non cryptées.

• Des règles d'utilisation gouvernent les contenus. Les ayants droit peuvent créer et changer les
règles. Les règles peuvent circuler avec le contenu ou séparément.

• Un système de contrôle des communications collecte les fichiers de transactions des
différents InterRights Points, les renvoie selon les directives autorisées par les règles
d'utilisation, et gère également les questions de sauvegarde, de détection des fraudes, etc.

Une des particularités du système est de permettre une fonctionnalité de distribution de type
peer-to-peer, dans un environnement légitime.

Des variantes de ces approches ont été proposées, par exemple dans [77], [78]).
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B2.3. Les approches plus spécifiques proposées

Dans cette partie, nous traitons certaines initiatives (sans prétention d'exhaustivité) de
protection des droits orientées sur des supports Médias précis.

B2.3.1. Domaine musical

La Secure Digital Music Initiative, SDMI ([48]) développe un système ayant pour but de
limiter le piratage des contenus musicaux. Ce groupe, rassemblant plus de 190 compagnies et
organisations impliquées dans les contenus musicaux, en particulier la RIAA, l'IFPI, et la RIJA,
a initié deux phases. Dans la première, un watermark est créé (basé sur la technologie
Verance), qui a pour but de spécifier si un fichier musical est « nouveau » ou pas. Les appareils
compatibles avec le standard SDMI devront jouer, sans limitation, les « vieux » contenus
(l'idée est de permettre l'utilisation sur les appareils compatibles SDMI des 10 milliards de CD
vendus au cours des 17 dernières années). Dans la phase deux, il s'agira de proposer une
technologie pour décider du statut (légitime ou non) du nouveau contenu. Si le nouveau
contenu n'est pas jugé légitime, il n'est pas lu par l'appareil de lecture compatible SDMI. Bien
entendu, les appareils compatibles SDMI seront en mesure de lire les fichiers MP3 (ou
éventuellement des fichiers de musique compressés sous d'autres formats). La spécification 1.0
actuelle permet de lire les fichiers musicaux sur une grande variété de plates-formes, en
particulier sur les PC (voir [101] pour des réactions sur ces initiatives).

Un exemple significatif d'implication d'un acteur important du secteur des télécommunications
est celui de Deutsche Telekom avec le produit Music on Demand. L'architecture globale est
classique, et fait usage de communications et transactions protégées par des modules
cryptographiques (avec notamment l'utilisation d'une connexion sécurisée SSL). L'intérêt est
surtout au niveau des fonctionnalités, comme la possibilité de super distribution, et la flexibilité
au niveau des modes de paiement, qui peuvent se faire par carte de crédit, mais aussi
directement sur la facture téléphonique. L’approche dite de streaming est également
développée dans la plate-forme MusicNet (qui regroupe Bertelsmann, EMI, Warner, l’autre
gros consortium étant Duet, qui allie Vivendi-Universal à Sony), mais pas exclusivement,
puisque cette plate-forme permet également de télécharger des morceaux de musique.

Un autre exemple important est celui de l'EMMS (Electronic Media Management System) de
IBM, qui fournit une suite de 5 produits softwares. Le système est en mesure d'intégrer les
progrès technologiques faits dans le domaine de la cryptographie, du watermarking, de la
compression, etc., à l'aide de plug-ins.

L’approche Windows Media Technologies 7 de Microsoft, compatible SDMI, traite plus
généralement les données audiovisuelles. Elle se distingue de l’approche CPRM, dans le sens
où le système de gestion des droits (DRM) est intégré dans le système d’exploitation, alors que
la démarche CPRM s’affranchit a priori du système d’exploitation considéré. Toutefois, la
sécurité va également jusqu’au niveau hardware, par exemple avec le Secure Audio Path, qui
stocke une clef secrète unique, utilisée pour la phase d’authentification et d’accès au contenu
(qui est d’ailleurs crypté).
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Des tentatives dans le sens de l'interopérabilité des systèmes de distribution de musique
existent, comme l'initiative EMD (Electronic Music Distribution), qui regroupe, entre autres,
InterTrust, Microsoft Media, Liquid Audio, ou IBM EMSS.

B2.3.2. Le secteur du logiciel

Dans le domaine de la distribution électronique de logiciels, diverses approches ont vu le jour.
Ainsi, certains systèmes en usage actuellement procèdent à une dichotomie des logiciels à
distribuer. Dans cette démarche, il s’agit dans un premier temps d’exporter une partie du code
d’une application sur un serveur contrôlé par le distributeur. Lorsque l’internaute télécharge,
depuis un site Web, le logiciel correspondant, son exécution nécessite que l’internaute
s’identifie auprès de ce serveur, qui débloque, selon les droits accordés, l’exécution de la partie
de code nécessaire à l’exploitation du logiciel, et qui n’est pas résidente au niveau de
l’internaute. Cette approche est par exemple préconisée par la société Netquartz, via son
système AAS (Asymetric Application Segmentation Technology).

B2.3.3. Le secteur des documents (livres, etc.)

Dans le secteur des documents écrits, plusieurs initiatives ont eu lieu. Ainsi, Microsoft a lancé
son initiative eBook, qui propose un système client serveur, le serveur étant muni du DAS
(Digital Asset Server), qui fournit un système DRM, ayant la flexibilité voulue pour répondre à
des niveaux de sécurité variés. Des extensions de ce système intégreront XrML (eXtensible
Rights Markup Language, langage développé à partir des travaux de Xerox, cf. ci-dessous).
Des restrictions permettent de limiter les droits de copie ou d’impression des contenus dédiés
pour eBook.

Adobe a également développé un environnement de gestion sécurisée (qui utilise
essentiellement de la cryptographie sur 56 bits, et des signatures électroniques sur 1024 bits
selon les documents de Adobe) des droits relatifs aux documents au format pdf (Portable
Document Format).

Dans ce même domaine des documents numériques, une approche très ambitieuse a été
développée par les chercheurs du laboratoire de Xerox à Palo Alto. Le concept-clé de cette
approche est celui des « trusted systems » (équipements de confiance) qui – comme dans
l'approche CPRM – vise à sécuriser non seulement les contenus mais également les
équipements intervenant dans la chaîne de production, de diffusion et de reproduction (y
compris les copieurs ou les imprimantes). Dans cette approche, par exemple, une
photocopieuse intégrée à un tel système de confiance doit pouvoir reconnaître qu'un document
qui lui est soumis n'est pas affecté des droits permettant de réaliser une photocopie et – dans ce
cas – doit refuser de réaliser la copie demandée.

Pour permettre le maniement de documents conformément à cette approche, le laboratoire de
Palo Alto a mis au point un langage interprété de type XML intitulé DPRL (Digital Property
Rights Language) [104]. Il s'adapte, non seulement au domaine du document, mais plus
généralement aux contenus numériques, tels que la musique, les vidéos, etc. Son objet est de
spécifier les conditions d'usage de ces contenus, et est intégré dans la suite logicielle que
commercialise ContentGuard, la filiale spécialisée de Xerox et de Microsoft.
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B2.4. Les spécifications OPIMA et les standards futurs MPEG-4, MPEG-7 et MPEG-21

L'OPIMA (The Open Platform Initiative for Multimedia Access, voir [54]) est une initiative du
programme ITA (Industry Technical Agreement) de l'IEC (International Electrotechnical
Commission). Elle a édité une spécification (OPIMA Specification 1.0), qui présente une
architecture et une description des fonctions nécessaires à l'implémentation de systèmes
compatibles OPIMA. Cette spécification contient également des protocoles de sécurité et une
description des API (Application Programming Interface) et des fonctionnalités favorisant
l'interopérabilité des systèmes. L'architecture OPIMA est de type peer-to-peer, et les
protocoles OPIMA permettent la mise en place de différents systèmes IPMP (Intellectual
Property Management and Protection), en particulier dans les parties 3.3.4. A ce stade, des
choix spécifiques d'algorithmes de cryptographie, de signature électronique, de watermarking,
de systèmes de cartes à puces, etc., ne sont pas faits, mais le but est de donner une
infrastructure autorisant de puiser, selon les besoins, dans un panel d'algorithmes.

En parallèle, certaines parties de MPEG-4, MPAG-7 et MPEG-21 ont pour objectif de
favoriser l'interopérabilité entre les différents modes de gestion protégée des contenus
multimédias, et favoriser un usage plus transparent et  productif des ressources multimédia
disponibles. Les éléments de base sont :

• L'item numérique, qui désigne un objet numérique structuré avec une représentation standard
compatible avec l'environnement MPEG-21.

• L'utilisateur, qui est une entité qui interagit avec l'environnement MPEG-21 en maniant des
items numériques de type MPEG-21.

L'une des sept technologies prévues à ce stade au programme de travail de MPEG-21 concerne
directement la gestion des droits et la protection des données, et s'intitule IPMP (Intellectual
Property Management and Protection). Il s'agira de fournir une architecture compatible avec
les différentes approches développées, afin de faciliter, pour l'usager, l'utilisation des
ressources, et pour l'ayants droit, la bonne gestion de ses produits. Il s'agit d'exploiter dans
cette approche les standards existants, ou de favoriser l'émergence de groupes de travail pour
traiter les nouveaux problèmes qui pourraient émerger. Il s'agit d'un processus sur le long
terme, puisque les premiers résultats concernant les premiers appels à proposition auront lieu
en décembre 2001 et mars 2002, et que de nouveaux appels à proposition seront publiés dès
que d'autres aspects seront jugés mûrs. La première étape consiste à mettre en place un
standard de déclaration d'item numérique. Il semble naturel qu'il s'appuie sur des standards
existants, comme ISBN pour les livres physiques, ISWC pour les compositions musicales,
ISRC pour les enregistrements audio, ou encore ISAN pour les films, mais il devrait également
comporter des identifiants pour les e-books ([53]) par exemple, etc. (voir également [47]). Il
est à noter que certaines des propositions décrites plus haut peuvent éventuellement répondre
aux réquisitions demandées dans les appels d'offre de MPEG-21.



TECHNOLOGIES DE SÉCURITÉ POUR LES MÉDIAS DIGITAUX

41

B3. Synthèse et conclusions

Il ressort de notre analyse concernant les technologies de sécurité aptes à assurer la protection
des droits, que les principales technologies susceptibles d’être mises en œ uvre pour réaliser ces
objectifs de protection sont actuellement disponibles et s’appuient – au moins en ce qui
concerne la cryptographie - sur des bases techniques et scientifiques solides et reconnues  Les
différents experts consultés s’accordent à considérer que, dans le domaine du watermarking,
les technologies actuellement disponibles ne sont pas encore définitivement stabilisées et que,
plus généralement, cette discipline n’a pas atteint un degré de maturité comparable à celui
reconnu dans le secteur de la cryptographie. Toutefois, dans le cadre de certaines applications,
notamment de reconnaissance de données, les techniques de watermarking existantes
paraissent adaptées. Ainsi, il est prévu la sortie sur le marché cette année de téléphones
portables munis d’un bouton « P » (pour Purchase). Leur finalité est que, si l’usager entend
une musique qui lui plaît, et qu’il souhaite s’en porter acquéreur,  il appuie sur ce bouton,  une
reconnaissance d’un watermark identifiant œ uvre et confondue avec elle, et bien entendu
inaudible par l’oreille humaine (ce qui présuppose évidemment une volonté de participation des
ayants droit et des diffuseurs, et vraisemblablement une standardisation au niveau des
technologies de watermarks destinées à cette fin)  se produit, et  l’achat peut s’effectuer,
l’acheteur étant identifié via la carte SIM de son appareil.

En revanche, le contexte du déploiement commercial opérationnel des technologies de
protection des droits demeure encore globalement incertain, et ce d’un triple point de vue :

a) du point de vue juridique, si le recours à de telles « mesures techniques » pour la
protection des droits est aujourd’hui en passe d’être reconnue dans la plupart des États
(suite à la transposition progressive des dispositions du Traité OMPI de 1996, comme
par exemple dans la nouvelle directive communautaire sur le droit d’auteur, ou dans la
loi américaine DCMA de 1998 [63]), il reste à apprécier dans quelles conditions
pratiques les exploitants de ces technologies et les utilisateurs des contenus protégés
vont pouvoir faire valoir leurs droits. En témoignent déjà la controverse engagée aux
Etats-Unis autour du procès relatif au « déplombage » DeCSS ou encore les débats qui
ont entouré en Europe l’adoption des dispositions de la nouvelle directive relative à
l’utilisation des mesures techniques et aux éventuelles limites qui pourraient leur être
apportées en vue de préserver les exceptions au droit d’auteur (cf. partie A).

 
 Mais les déterminants les plus importants de l’éventuel développement de l’usage des
technologies de sécurité ne sont pas uniquement – ni principalement – juridiques. Ils sont aussi
d’ordre industriel et économique.

 
b) Du point de vue industriel, il est clair que le développement des mesures de protection

des contenus et – plus particulièrement – celui de véritables systèmes intégrés de
« gestion des droits numériques » nécessite un préalable essentiel : une normalisation
internationale à grande échelle. Il est évident, en effet, que ces dispositifs ne seront
efficaces que s’ils peuvent se déployer tout au long de la chaîne de production, de
diffusion et d’utilisation des contenus numériques, ce qui impose que les formats de
données et que les fonctionnalités de sécurité nécessaires soient implémentés et
reconnus aux différents stades et par les différents outils mis en œ uvre (pour simplifier,
depuis les logiciels de numérisation ou de création de contenus, jusqu’aux lecteurs
dédiés – type lecteurs MP3 – ou aux navigateurs Web, en passant par les logiciels



TECHNOLOGIES DE SÉCURITÉ POUR LES MÉDIAS DIGITAUX

42

serveurs). Cette interopérabilité des outils de sécurité tout au long de la chaîne (voire,
sans doute, interopérabilité entre plusieurs formats qui coexisteront en parallèle) oblige
à un accord entre les principaux groupes d’intervenants industriels et commerciaux du
marché : fournisseurs de logiciels, fournisseurs de contenus et industriels fabricants des
équipements numériques spécialisés. Tous les systèmes actuellement proposés ou testés
sont candidats à une future standardisation. Mais on voit bien que tous ne seront pas
compatibles entre eux et que, du point de vue de la méthode d’élaboration, il existe une
compétition (comme dans d’autres domaines) entre des solutions émergeant dans le
cadre de groupes officiels de normalisation (à l’ISO ou à l’IEEE par exemple) et des
offres de systèmes propriétaires proposées par des consortiums industriels et
technologiques (souvent sectoriels). De la manière dont se feront les choix de standards
et de la nature de ceux qui seront retenus (puis plébiscités par le marché) dépendra en
partie la physionomie du futur marché des contenus numériques et les droits et
obligations réciproques des consommateurs et des diffuseurs et producteurs.

 
c) Enfin, il est clair que, du point de vue économique, le choix des modes

d’implémentation des technologies de protection et de contrôle des droits ne sera pas
neutre. Suivant les solutions mises en œ uvre, pourront être privilégiés certains modèles
économiques et relationnels entre les acteurs du marché. Pour prendre quelques
exemples simples, nous pouvons avoir des architectures qui favoriseront la diffusion et
la rémunération des contenus « à la demande » (c’est-à-dire qui privilégieront le droit
d’accès au droit d’usage). C‘est d’ailleurs dans ce sens que la nouvelle directive sur le
droit d’auteur inclut une disposition spécifique préservant le droit des diffuseurs de
mettre en œ uvre des mesures techniques restreignant la copie au profit de systèmes de
diffusion à la demande (cf. art. 6 directive). De même, on peut facilement concevoir
que le déploiement de systèmes de gestion électronique des droits suffisamment
performants puisse permettre de remettre en cause dans certains domaines les pratiques
de « gestion collective » des droits et de leur substituer une gestion individualisée –
œ uvre par œ uvre et titulaire par titulaire. Une telle évolution (notamment dans des
secteurs aussi sensibles que la musique ou la vidéo) pourrait constituer une forte remise
en cause des mécanismes classiques d’exploitation des droits intellectuels.

Il nous apparaît donc que – sur ce plan des logiques financières et commerciales – le
développement des technologies de sécurité pour la protection des contenus
numériques n’a pas été accompagné d’un développement parallèle aussi fécond de
modèles économiques innovants. Il nous paraît donc essentiel qu’un effort important
soit fait – et soutenu par les institutions communautaires – pour évaluer l’impact de la
mise en place de ces différentes technologies sur les modèles économiques plus
traditionnels (tels que l’édition littéraire, musicale, la distribution ou la location de film
et de vidéo, la consultation de bases de données, … ) et pour concevoir d’éventuels
modèles alternatifs susceptibles de tirer profit de ces nouvelles architectures de
protection et de gestion des droits. Des travaux précurseurs (comme ceux réalisés dans
le cadre du projet Imprimatur financé sur fonds communautaires) pourraient être
utilement repris et prolongés. Dans ces futurs travaux, il conviendrait également
d’inclure la dimension juridique, puisque ces nouveaux modèles de rémunération et de
relation entre les différents acteurs de la chaîne économique (créateurs, producteurs,
diffuseurs, utilisateurs, … ) induiront nécessairement de nouveaux types de contrats
(sans doute différents des catégories de contrat traditionnels, comme par exemple le
contrat d’édition) et – de ce fait – de nouveaux types de rapport juridique (à tous les
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niveaux : responsabilité, rémunération, garantie, … .). Il importera également  de
s’assurer que dans ces nouveaux modes de relations (et de partage des droits et de la
valeur) les équilibres entre les droits et prérogatives des consommateurs, des
producteurs et des créateurs-innovateurs ne seront pas gravement bouleversés ou
abusivement déséquilibrés. Il appartient, en effet, aux autorités communautaires de
veiller à ce que le développement de ces nouvelles formes de protection et de gestion
des contenus ne déstabilise pas les équilibres économiques, sociaux et politiques dans la
nouvelle société de l’information.

Au total, plusieurs champs d’étude paraissent devoir être explorés pour mieux accompagner le
développement de l’utilisation des technologies de sécurité pour protéger les droits sur les
contenus numériques. Outre des travaux juridiques approfondis nécessaires pour suivre les
conditions de transposition et d’application des nouvelles dispositions de la directive en la
matière (cf. partie A), il nous semble utile d’envisager des études économiques et techniques
afin de préciser les modèles technico-économiques et contractuels qui seront inévitablement
sous-jacents à l’usage des différents systèmes envisageables de gestion électronique des droits.



TECHNOLOGIES DE SÉCURITÉ POUR LES MÉDIAS DIGITAUX

44

 
 

 PARTIE C
 

 

Dans cette partie, nous revenons, sans prétendre à aucune exhaustivité, sur certains points
techniques. Plus précisément, après un bref historique retraçant le passage du monde
analogique au monde numérique, il nous a semblé utile de rappeler dans la première partie
certains éléments concernant l'unité de mesure utilisée dans le monde numérique, à savoir le
bit. Nous poursuivons en décrivant les supports de stockage de données numériques du type
CD/DVD. Et comme les informations numériques, (photos, vidéos, sons, fichiers de données
ou même modules logiciels) sont le plus souvent compressés avant un envoi via, ou une mise à
disposition sur Internet, ou sur les supports physiques déjà décrits, nous évoquons donc
ensuite la question des techniques de compression, principalement dans le domaine des images
et dans le domaine audio. La cryptographie à clef secrète, à clef publique et les signatures
électroniques sont des éléments essentiels de la gestion des droits, et nous décrivons certains
standards dans la partie suivante. Cela ne saurait suffire pour la gestion des droits dans le
domaine des données numériques, comme la musique, les photos, ou les vidéos, pour
lesquelles il est fait appel à la notion de watermarking, notion que nous illustrons dans la partie
6. Enfin, dans la partie 7, nous montrons comment un concept dérivé de celui,
cryptographique, des mots de passe jetables, est appliqué pour créer celui de ticket, qui est
utilisé dans les protocoles de gestion des nombres de copies légitimes (e.g. CGMS).

C1. Monde analogique et monde numérique : du phonographe au lecteur de
DVD

L'histoire attribue à l'année 1877 et à Thomas Edison la construction du premier appareil
capable d'enregistrer et reproduire des sons. Dans son approche originale du phonographe, un
diaphragme contrôlait une aiguille, et celle-ci « grattait » un signal analogique sur une feuille
d'étain cylindrique. Ainsi, on parlait dans l'appareil, en même temps que l'on faisait tourner le
cylindre, et l'aiguille enregistrait les paroles sur la feuille, en reproduisant les vibrations
recueillies par le diaphragme. Pour la reproduction des sons, l'aiguille n'avait qu'à suivre
l'impression présente sur la feuille : en effet, les vibrations ainsi éprouvées par l'aiguille étaient
transmises au diaphragme, qui reproduisait ainsi les sons. Le système a connu une amélioration
importante due à Emil Berliner en 1887, avec la mise au point du gramophone, et des disques
plats avec une rainure en spirale, ce qui a permis une production industrielle de ces disques
plus aisée. Parmi les problèmes de l'approche analogique, on compte celui de la fidélité
(adéquation entre le signal enregistré et celui émis), et celui de l'altération, à chaque
reproduction, du signal enregistré. L'objet des supports de type Compact Disc (CD, voir plus
bas) est précisément de remédier à ces inconvénients. En pratique, l'enregistrement digital
convertit les ondes analogiques en un flux de nombres, et enregistre ces nombres en lieu et
place de l'onde, à l'aide d'un convertisseur analogique vers le digital. Inversement, pour
reproduire les sons (par exemple), on utilise un convertisseur digital vers l'analogique (DAC :
digital-to-analog converter), et les ondes sont au besoin amplifiées afin de rendre le son
enregistré. Aussi longtemps que le flux de nombres enregistré n'est pas modifié, les ondes
produites par le DAC seront les mêmes.
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L'enregistrement et la reproduction seront donc d'autant plus fidèles que le convertisseur
analogique vers le digital a opéré avec un échantillonnage à haut taux, et a produit des nombres
appropriés. Pour un CD-Audio (voir plus bas), le taux d'échantillonnage est de 44100
échantillons par seconde (44,1 kHz), avec un nombre de graduations de 65536 (sur 16 bits).
Un DVD-Audio a des capacités encore plus importantes (192000 échantillons par seconde,
soit un taux de 192 kHz, et une précision sur 24 bits). Dans le monde numérique, comme on
vient de le voir, l'information n'est plus représentée par des données continues (ondes), mais
discrètes, dont l'unité de mesure élémentaire est le bit

C2. L'unité atomique d'information numérique

Les informations numériques sont, comme le nom l'indique, représentées par des nombres. Ces
nombres, à leur tour, admettent des représentations dans des bases quelconques. Ainsi, le
système décimal n'est autre que le fait de représenter les nombres en base 10. Notre
représentation des heures fait, elle, appel à la représentation en base 60. Pour un ordinateur, la
représentation la plus commode (et pour l'usager la plus économique) se fait en base 2, et
l'unité élémentaire d'information est le bit, abréviation debinary digit. Un bit est donc une
quantité valant 0 ou 1, et un nombre représenté, par exemple, par 11 bits, avec le bit à plus fort
poids à gauche correspond approximativement à un nombre de l'ordre de 1000 en système
décimal. Par exemple, 1000000000 est l'écriture binaire du nombre décimal 1024. Les bits sont
usuellement regroupés en paquets de 8, appelés octets ou bytes. Enfin, les capacités des
ordinateurs, ou des mémoires se déclinent en Kilobytes, Mégabytes, Gigabytes, Terabytes, etc.
La table suivante montre les correspondances pour les quatre préfixes cités :

Nom Abréviation Taille
Kilo

Mega
Giga
Tera

K
M
G
T

210 = 1024
220 = 1048576

230 = 1073741824
240 = 1099511627776

On constate que un kilo est approximativement égal à mille, un méga à un million, un Giga à
un milliard, etc. On parle alors de Kilo-octets ou Kilo-Bytes (Ko ou KB), de Méga-octets ou
Méga-Bytes (Mo ou MB), etc.

C3. Les supports de stockage et les lecteurs/graveurs de CD/DVD

Les données numériques sont stockées sur différents supports. Nous en évoquons quelques-
uns dans cette partie, en commençant par les CD (Compact Disc) et DVD (Digital Versatile
Disc). L'aspect extérieur de ces objets est identique depuis 1982, année de leur apparition : il
s'agit de disques optiques de 12 cm de diamètre, et de 1,2 mm d'épaisseur. Ils sont constitués
de matière plastique (polycarbonate), recouvert d'une fine pellicule métallique sur (au moins)
l'une des faces. Cette matière plastique est gravée en une longue spirale d'information,
représentée sous forme d'alvéoles d'une certaine profondeur, séparées par des espacements,
formant ainsi un code binaire : une alvéole correspond à un 0, et un espace à un 1. Par
exemple, une séquence du type 11001010 se matérialise sous la forme de deux espaces, deux
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trous, un espace, un trou, un espace, un trou. La spirale débute au centre du CD, et se déroule
vers l'extérieur (de par la petitesse de l'épaisseur de la spirale, sa longueur est de plusieurs
kilomètres). Enfin, les capacités de stockage sont fonction du type considéré : simple/double
face, simple/double couche.

Bien que les caractéristiques globales des CD et DVD soient similaires, ils se déclinent sous
une douzaine de formats, dépendants des types d'utilisation ou des fonctionnalités
d'enregistrement.

C3.1. Les CD

Dans le cas des CD, les alvéoles dont il est fait mention ci-dessus ont une profondeur de 0,83
µ, et les espaces une longueur de 1,6 µ. Schématiquement, la première génération de CD
concerne les CD-Audio et les CD-ROM.

Un CD-Audio (parfois seulement appelé CD), est une mémoire stockant des données audio (en
pratique, jusqu'à 74 minutes de musique). Un CD-ROM (Read Only Memory) est une mémoire
stockant des données multimédia : audio (musique), texte (programmes informatiques écrits en
langage C par exemple), ou encore de la vidéo, des jeux ou des programmes éducatifs.

A contrario, les CD-R et les CD-RW sont des disques optiques gravables. Ainsi un CD-R est
un disque a priori vierge au départ, qui peut être gravé une fois, en enregistrant tous types de
données. Un CD-RW offre la souplesse d'être réenregistrable, et supporte tous types de
données. En pratique, il peut être regravé jusqu'à 1000 fois sans détérioration patente des
données.

C3.2. Les DVD

Les DVD ont des capacités largement plus grandes que celles des CD. En effet, les alvéoles
ont dans ce cas une taille de 0,4 µ et les espacements de 0,74 µ. Les formats reconnus
actuellement par le DVD-Forum sont au nombre de six.

Les DVD-Vidéo sont des DVD où sont enregistrés en règle générale des films, destinés à être
visionnés sur des appareils " de salon ". La technologie sous-jacente aux DVD-ROMs est la
même que celle des DVD-Vidéos, mais peut également stocker d'autres formats. C'est
l'analogue du CD-ROM.

Le DVD-R est l'analogue du CD-R, et est enregistrable une fois. Le DVD-RAM fait du DVD
un disque dur virtuel, qui peut être réenregistré jusqu'à 100.000 fois. Le DVD-RW est
également un DVD réenregistrable (jusqu'à 1.000 fois), avec quelques particularités techniques
par rapport au DVD-RAM. Un autre format existant de DVD réenregistrable est le DVD-
RW+, mais n'est pas à l'heure actuelle approuvé par le DVD-Forum. En revanche, le DVD-
Audio l'est, et est destiné à la musique de très haute fidélité.

Les DVD permettent de nombreuses fonctionnalités : ils permettent par exemple de stocker
jusqu'à 3 heures de vidéo compressée au format MPEG-2 (voir plus bas), avec un taux de
compression de 40:1, et une qualité de son de type CD-Audio, ou encore d'offrir des sous-
titres en 32 langues, ou encore de permettre des visionnements des films dans des formats
variés (format TV standard ou format letterbox).
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C3.3. D'autres supports de mémoire

Les supports précédents coexistent avec d'autres, dont nous citons quelques-uns ci-dessous,
sans entrer davantage dans les détails.

 • Disques durs : le support est ici magnétique. C'est évidemment un support important de
stockage, et nous reviendrons sur cet aspect en connexion avec la gestion des droits sur
Internet.

• Flash Memory  : A la différence d'un CD et DVD, qui sont des mémoires optiques, ce
support est une mémoire solide (de type EEPROM, donc ROM). Parmi les exemples les plus
adaptés à la présente étude, citons les CompactFlash, les SmartMedia, les Memory Stick,
utilisés en particulier dans les caméras numériques.

• D'autres supports sont par exemple magnéto-optiques, comme le MiniDisc de Sony (qui est
représenté sous la forme d'un objet carré de 7 cm de côté). Un MiniDisc se comporte de
manière analogue à un Floppy-Disc, à ceci près que sa capacité de stockage est environ 100
fois plus importante. Sous sa forme pré-enregistrée, un MiniDisc est comme un CD, mais plus
petit, et stocke environ 5 fois moins de données. Cependant, en mode Audio, le MiniDisc
utilise une technique de compression numérique, ATRAC (Adaptive Transform Acoustic
Coding), qui compresse par un facteur 5 les données audio, avec une déperdition d'information
(schématiquement, la musique est modifiée lors de la décompression), si bien que les capacités
de stockage audio du MiniDisc sont similaires à celles d'un CD pour lequel aucun mode de
compression n'aurait été utilisé. Nous reviendrons dans la section suivante sur les techniques de
compression des données multimédia. Un MiniDisc peut également être vierge a priori et
enregistrable. En outre, l'enregistrement et le réenregistrement de musique se fait de manière
beaucoup plus souple que sur une cassette usuelle.

C3.4. Les capacités comparées de stockage

Le tableau suivant permet de se faire une idée sur les performances de stockage des différents
supports respectifs de type CD et DVD (sf est mis pour simple face, df pour double face, sc
pour simple couche et dc pour double couche). Dans l'estimation de temps musical
correspondant, les données sont supposées ne pas être compressées (avec des modes de
compression, dont nous parlerons dans la partie suivante, on atteint des capacités de stockage
en équivalent de temps de musique beaucoup plus important). On aurait pu procéder de la
même manière par équivalence en temps vidéo de stockage et prendre comme base de
comparaison le CD-ROM.

Type de
support

Capacité Temps musical équivalent Nombre de CD équivalent

CD 650 Mo 1h14mn 1
DVD sf/sc 4,7 Go 9h30mn 7
DVD sf/dc 8,5 Go 17h30mn 13
DVD df/sc 9,4 Go 19h 14
DVD df/dc 17 Go 35h 26
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C3.5. Les lecteurs et graveurs de CD et de DVD

Les lecteurs de CD et DVD fonctionnent sur le même principe. Un rayon laser parcourt la
surface du disque lorsque celui-ci tourne, pour rendre compte des alvéoles et espacements (il
suit la spirale allant vers l'extérieur). Dans le cas d'un lecteur DVD, celui décode de surcroît la
vidéo stockée en format MPEG-2, et retourne un signal vidéo standard. La longueur d'onde du
laser du lecteur DVD est toutefois plus petite (640 nanomètres) que celle du lecteur CD (780
nanomètres).

Les graveurs de CD et DVD ont pour objet de permettre l'enregistrement de données sur ces
supports, et fonctionnent en créant les alvéoles et espacements sur les CD ou DVD. Au-delà
des versions destinées à l'industrie, des modèles grand public ont vu le jour (tel par exemple le
DVR-A03 de Pioneer, qui arrivera sur le marché européen en mai 2001), qui permettent le
montage de discothèques et vidéothèques personnelles.

C4. Les techniques de compression et les standards correspondants

Afin de permettre de stocker beaucoup d'information sur un support de capacité limitée, ou
encore de transmettre beaucoup d'information via Internet, il est fait usage de techniques de
compression, faisant appel à des approches perceptives (e. g. on ne voit pas ou on n'entend pas
les modifications). Celles-ci concernent aussi bien les images fixes, que les vidéos ou la
musique.

C4.1. Codage des images fixes : JPEG 2000 et al.

Un fichier numérique stockant une image doit définir la couleur exacte de chaque pixel.
Typiquement, sur Internet, une photo est représentée par 400 fois 400 pixels. Afin de définir
parfaitement l'image, il est nécessaire d'attribuer des valeurs à 24 bits par pixel, ce qui
représente environ 460 Ko. C'est donc pour des raisons de gestion de tels fichiers que des
méthodes de compression d'image ont été étudiées. En particulier, sous l'impulsion du Joint
Photographic Experts Group (abrégé en JPEG, et désignant précisément le groupe de travail
de normalisation ISO/IEC/JTC1 SC29/WG1, qui se réunit trois fois par an, voir le site Internet
officiel [12]), plusieurs standards ont été mis au point. A l'heure actuelle, parmi les formats de
représentation des images, on compte (les formats suivants ne sont pas tous dus à JPEG) le
format GIF, JPEG ([88]), MPEG-4 Visual Texture Coding (VTC, [13], voir également le
paragraphe suivant sur les standards MPEG), JPEG-LS ([14]), ou encore PNG ([15]). En
pratique, le choix de telle ou telle méthode dépend fortement de l'application visée, et un point
d'équilibre est à trouver entre le degré de sophistication que l'on s'autorise au regard du but
visé.

Plus précisément, JPEG ([88]) désigne un standard depuis le début des années 1980 (ISO/ITU-
T 10918-1), qui se décline en plusieurs modes, dits « baseline », « lossless », « progressive » et
« hierarchical ». Le premier mode, et le plus populaire, se concrétise schématiquement comme
suit : l'image est divisée en 8x8 blocs, et on fait agir une DCT (Discrete Cosine Transform) sur
chacun. Les blocs ainsi transformés subissent encore quelques opérations (scannage en zigzag,
entropie via le code de Huffman, etc.).
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MPEG-4 VTC ([13]) désigne l'algorithme utilisé dans MPEG-4 pour comprimer les images
fixes. L'approche est basée sur DWT (Discrete Wavelet Transform), et sur des codes
arithmétiques. Il peut en outre encoder des objets façonnés de manière arbitraire. Des objets
différents peuvent être traités séparément, éventuellement avec des qualités de traitement
différentes, et être recomposés au niveau du décodeur pour fournir l'image finale décodée.

JPEG-LS ([14]) est un standard ISO-ITU-T pour l'encodage « lossless » des images fixes. Il
fournit également une compression dite « near-lossless » Le code adopté ici est celui de
Golomb.

PNG ([15]) est une recommandation W3C, destinée à remplacer GIF (et ne serait pas protégée
par des brevets), en incorporant davantage de fonctionnalités que GIF. L'algorithme est basé
sur un schéma prédictif et un code d'entropie (analogue à celui de l'utilitaire de compression
Zip, qui est basé sur LZ77 couplé avec un code de Huffman). PNG (tout comme GIF) ne
supporte que la compression de type « lossless ».

Dans la version la plus récente, JPEG 2000 (dont la partie 1 est déjà un standard qui va être
publié sous l'appellation ISO/IEC 15444-1:2000, un travail ayant débuté en 1996, voir [10],
[11]), la technique de compression proposée est basée sur la théorie mathématique des
ondelettes (DWT), mais c'est essentiellement en ce qui concerne les fonctionnalités proposées
que ce standard est riche. Par exemple, l'une d'entre elles consiste en la possibilité de coder des
photos avec des régions d'intérêt (ROI: Region Of Interest). Cela permet, à l'aide d'autres
fonctionnalités inclues dans JPEG-2000, de sélectionner des parties de l'image qui seront
envoyées avant les autres vers le décodeur. Ce dont a besoin le décodeur est essentiellement
une indication des emplacements (en pratique les décalages dans le flux des informations) que
devront avoir ces différents objets dans la photo finale. L'une des applications de ces
fonctionnalités, sur Internet, consiste, lorsque l'on récupère une page Web comportant des
photos, à pouvoir se faire une idée très rapidement du contenu de la photo, qui s'affiche à
l'écran avec une précision de plus en plus grande. Dans des approches différents, la
récupération d'une telle photo peut se faire ligne à ligne, et un temps non négligeable peut
s'avérer nécessaire avant que l'on ait idée du contenu.

Le document final IS 15444 devrait en outre être doté d'une partie 2 (extensions), 3 (Motion
JPEG 2000), 4 (Conformance) et 5 (Reference software).

Les mérites comparés de ces différents standards ([94], [95], [62]) font ressortir que JPEG-
2000 constitue un véritable progrès davantage sur le plan des fonctionnalités, que sur celui de
la compression proprement dite. Sur ce plan, même si les techniques de compression des
nouveaux standards sont (à l'exception de JPEG-LS) très sensiblement plus élaborés que dans
JPEG, les gains ne paraissent pas substantiels.

C4.2. MPEG

Le Moving Picture Expert Group (abrégé en MPEG, et désignant le groupe de travail de
normalisation ISO/IEC/JTC1 SC29/WG11, qui se réunit également trois fois par an à des dates
souvent compatibles avec les réunion JPEG, car l'intersection entre les deux groupes n'est pas
vide, voir le site MPEG officiel [16]), s'attache à définir les standards concernant le codage
compressé d'informations audiovisuelles (e. g. films, vidéos, musique). A l'heure actuelle, le
groupe de travail a produit les standards suivants :
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• MPEG-1 : concerne les domaines vidéo et audio (approuvé en novembre 1992, voir [17],
[18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26]),

• MPEG-2 : standard pour la télévision numérique (approuvé en novembre 1994, voir [27],
[28], [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38], [39], [40], [41], [42], [43], [44]),

• MPEG-4 : le standard des applications multimédia (approuvé dans sa version 1 en octobre
1998, et dans sa version 2 en décembre 1999, voir [74]).

MPEG développe conjointement

• MPEG-4 : versions 3, 4, 5,

• MPEG-7 : le standard de représentation du contenu pour la recherche d'information
multimédia, le filtrage, la gestion (devrait être approuvé en juillet 2001).

Enfin, MPEG a initié MPEG-21, destiné à produire une architecture multimédia. Les
algorithmes définis par la communauté MPEG sont également confrontés à des standards
propriétaires. Il semble adéquat pour la clarté de ce rapport - même si cette approche est très
simplificatrice et, comme on va le voir, la démarche des organismes de standardisation ne suit
pas cette séparation - de séparer les approches selon le domaine considéré (Audio, ou
Vidéo/Multimédia), ce qui permet par la même occasion de définir clairement le format MP3.

C4.3. Le domaine Audio

Au 27/3/2001, selon http://www.searchterms.com, le terme « MP3 » est le huitième mot le
plus recherché sur Internet (il était en première position au début de 1999). En réalité, ce terme
désigne « MPEG 1 Layer 3 », autrement dit [23] et [24]. Celui-ci a été défini en 1991 ([23],
[24]), et permet des compressions pour des fréquences de 32 kHz, 44,1 kHz et 48 kHz, pour
un taux standard de 32 kbit/s, et utilise la DCT déjà vue dans le cadre de JPEG (les différentes
couches 1 à 3 correspondent à des degrés de sophistication et de performance croissants). La
recherche dans le domaine ayant connu depuis 1991 d'importants progrès, le successeur MPEG
2 Advanced Audio Coding (AAC, voir [29] et [60]) a été mis au point. Il permet de traiter des
fréquences de taille deux fois plus petites, à des taux allant de 8 kbit/s à 320 kbit/s, en utilisant
une variante de DCT (MDCT: Modified Discrete Cosine Transform). MPEG-4 Audio
concerne, lui, davantage les fonctionnalités (à ce niveau, l'apport de ce standard est très
important) que la compression, pour laquelle est fait de nouveau usage de la technologie AAC.
D'autres algorithmes de compression, propriétaires, ont été mis au point et inclus dans certains
produits, parmi lesquels Liquid Audio, Windows Media Audio, RealAudio, le format
BlueMatter de Universal, ou encore le format MP3Pro, annoncé par Thomson Multimédia
pour mi-2001, certains affirmant permettre des performances meilleures que leurs pendants
MPEG. Le projet Vorbis, émanant de la communauté du logiciel libre, porte sur le format
.ogg, alternatif au format MP3.



TECHNOLOGIES DE SÉCURITÉ POUR LES MÉDIAS DIGITAUX

51

C4.4. Le domaine Vidéo/Multimédia/Metadata

Les premiers standards MPEG-1 et MPEG-2 disposent également de parties (Part 2, [20],
[21], [22], [28]) dévolues à la vidéo. Comme précédemment, d'autres formats de compression
propriétaires (comme ceux développés dans QuickTime, AVI, ou RealVideo) ont été mis au
point. L'approche de MPEG-4, qui est davantage orienté objet que ses prédécesseurs, permet
des passerelles entre ces différents formats. Il s'adapte en outre aussi bien aux appareils à faible
débit (et permet ainsi de récupérer de la vidéo sur GSM), qu'aux appareils à haute définition.

L'objet de MPEG-7 est de standardiser la description des contenus. Ce standard permettra
d'avoir des informations sur les données, par exemple de savoir qui a créé le bitstream, à quelle
heure, etc. Les domaines d'application concernent, entre autres, la recherche, le filtrage, etc.

La sécurité au sens large des données audio et vidéo est devenue un aspect important au sein
de la communauté MPEG à partir de MPEG-4. Dans la partie suivante, nous précisons les
concepts sous-jacents à la sécurité des systèmes d'information.

C5. Les techniques de cryptographie

C5.1. Cryptographie à clef secrète : DES et AES

La longueur de la clef secrète du DES est de 56 bits (64 avec le padding), et traite des blocs de
64 bits. En pratique, DES fonctionne de la manière suivante : le chiffrement se fait sur
16 tours; à partir de la clef K de 56 bits, on construit 16 clefs (Ki) 1=i=16 de 48 bits (une par
tour). Pour chaque tour, on construit des S-boxes S=(S1, …  , S8). Les Sj sont des applications
de substitution qui prennent 6 bits en entrée et renvoient 4 bits en sortie. Le bloc initial de
64 bits est divisé en deux moitiés de 32 bits : L0 (L=left=gauche) et R0 (R=right=droite).
Chaque tour suit le même schéma : il prend en entrée 32 bits : Li-1 et Ri-1 du tour précédent et
produit de nouveau 32 bits Li et Ri de la manière suivante :

Li = Ri-1,        Ri = Li-1⊕  f(Ri-1, Ki),

où ⊕  désigne XOR (l'exclusive-OR, qui obéit aux règles suivantes : 0⊕  1 = 1 ⊕  0 = 1 et 0⊕  0
= 1 ⊕  1 = 0), et f(Ri-1, Ki) = P(S(E(Ri-1)⊕  Ki)). Ici E est une fonction fixée qui étend Ri-1 de 32
bits à 48 bits, et P une permutation fixée sur 32 bits. Une permutation initiale IP des bits
précède le premier tour. Après le dernier tour, les moitiés gauche et droite sont échangées et le
texte est permuté bit-à-bit par IP-1. Le déchiffrement suit le même algorithme avec la même
clef K, mais simplement les sous-clefs sont appliquées dans le sens inverse.

L'AES, quant à lui, traitera des blocs de taille 128 bits, avec des clefs de longueurs variables
(128, 192, 256 bits). En fait, il sera suffisamment souple pour traiter des blocs de taille 64 bits,
et sera efficace sur des plates-formes variées (processeurs à 8 bits, réseaux ATM,
communications de satellites, HDTV, B-ISDN, etc.).
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C5.2. Cryptographie à clef publique

La sécurité des algorithmes à clef publique décrits dans le standard IEEE-P1363 ([7]) repose
sur les problèmes mathématiques suivants (voir [83]) :

• Factorisation de grands entiers : RSA (Rivest-Shamir-Adleman) et Rabin-Williams

• Problème du logarithme discret : DSA (Digital Signature Algorithm, [2], [6])), échange de
clefs de Diffie-Hellman, chiffrement et signature électronique de El Gamal, de Schnorr et de
Nyberg-Rueppel.

• Problème du logarithme discret pour les courbes elliptiques : les analogues des algorithmes
ci-dessus pour les courbes elliptiques, considérées sur des corps finis de cardinalité un grand
nombre premier ou une puissance première de deux (e.g. [4]).

Les cryptosystèmes à clef publique sont naturellement également sujet à des attaques, que l'on
peut qualifier dans une certaine mesure. En effet, mis à part des choix malheureux des
paramètres où les attaques sont polynomiales, les meilleurs algorithmes classiques connus (la
cryptanalyse classique est entendue ici par opposition à la cryptanalyse quantique, voir [84]) de
résolution du problème de la factorisation ou du logarithme discret dans le groupe multiplicatif
d'un corps fini sont sous-exponentiels. En revanche, à ce jour, aucun algorithme sous-
exponentiel (avec les précautions mentionnées sur le choix des paramètres, où il faut éviter les
courbes elliptiques super singulières, les courbes elliptiques anormales, ou celles sujettes à une
descente de Weil efficace) n'a été mis au point pour résoudre le problème du logarithme discret
formulé dans le groupe des points rationnels d'une courbe elliptique sur un corps fini. En
pratique, cela signifie concrètement qu'il est très souhaitable d'utiliser RSA ou DLP avec des
modules de taille 1024 bits et plus, et d'utiliser ECDLP avec des modules de taille 163 bits et
plus (la sécurité de ECDLP avec 163 bits équivaut à celle offerte par RSA ou DLP avec 1024
bits).

C5.3. Signature électronique

En pratique, pour des raisons de rapidité, on ne signe pas (au sens strict du mot) un fichier,
mais le résultat donné par l'application d'une fonction de hachage à ce fichier. Une fonction de
hachage est une fonction qui prend en entrée (input) un fichier de n'importe quelle taille et
génère une sortie (output) de taille fixée. Pour les besoins de la cause, nous prenons l'exemple
de la fonction (européenne) RIPEMD-160, pour laquelle la taille en sortie est de 160 bits. Une
bonne fonction de hachage doit satisfaire à diverses propriétés (impossibilité technique de
fabriquer une pré-image ou encore one-way function, résistance aux collisions, etc.). En l'état
actuel des connaissances, c'est le cas de RIPEMD-160.

Les différentes étapes typiques de constitution de la signature électronique d'un document
peuvent être décrites comme suit (il y a d'autres choix possibles) :

• Une paire unique de clefs cryptographiques (pour la technologie à clef publique) est fournie à
Alice (ou générée par elle).

• Avec RIPEMD-160, Alice hache son message M et récupère un output MD (comme
Message Digest).
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• Alice signe MD avec sa clef secrète, via un algorithme de signature électronique. La
signature électronique S consiste en le résultat de cette opération.

• Alice ajoute S au message M et envoie le tout électroniquement à Bob.

De son côté, Bob reçoit le message M + S de Alice. Il veut vérifier l'authenticité de l'origine de
ce message.

• Bob sépare M de S. Il applique de nouveau RIPEMD-160 à M et récupère un output MD.

• Bob utilise la clef publique d'Alice pour vérifier que S est bien la signature électronique de
MD émanant de Alice. S'il n'y a aucune altération (tous les bits sont égaux), alors il sait que les
données n'ont pas été altérées après la signature.

• Bob reçoit un certificat d'une autorité de certification (ou de Alice elle-même). Ce certificat
confirme la signature digitale sur les données de Alice. Le certificat contient la clef publique, le
nom (ou pseudonyme) d'Alice (éventuellement d'autres informations), et le tout est signé
digitalement par l'autorité de certification.

C6. Watermarking

Dans cette partie, nous proposons une esquisse de classification des algorithmes de
watermarking selon les finalités visées et les domaines de plongement de ces watermarking
(compressé ou non).

C6.1. Classification des algorithmes de Watermarking pour les images

Concernant les algorithmes de watermarking pour les images, plusieurs approches coexistent,
que l'on peut classifier schématiquement en trois catégories : les techniques relevant du
domaine dit spatial, du domaine transformé, et les techniques hybrides.

Dans le domaine dit spatial, les valeurs de certains pixels des images sont modifiées, par
exemple en ajoutant un signal dans le domaine bleu de l'image. Cela peut se faire sur la base de
suites pseudo-aléatoires, dont l'initialisation (seed) dépend d'une clef secrète, que les entités
autorisées utilisent également pour détecter le watermark. Par ailleurs, il est également possible
de modifier des valeurs de pixels choisis eux-mêmes de façon aléatoire. Afin de garantir la
robustesse, ces modifications sont répétées. Les modifications peuvent également s'opérer sur
des blocs de l'image, sélectionnés de manière aléatoire. Les blocs peuvent eux-mêmes être
davantage adaptés à tel type de modification, et être traités en conséquence. Dans ces
approches, il est très utile de tirer parti du système visuel humain.

Dans le domaine transformé, les techniques utilisées traitent mathématiquement, en règle
générale, l'image avant d'y inclure un watermark. En pratique, on modifie des coefficients des
transformées utilisées (DCT, DFT, DWT), ce qui permet de répartir les modifications sur
l'ensemble de l'image. Dans certains cas, ces techniques s'avèrent plus résistantes que les
précédentes à des attaques comme les rotations par exemple (voir plus bas les questions de
robustesse). Le désavantage est le coût algorithmique et la difficulté à adapter le signal
watermark au contenu local de l'image.
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Les techniques hybrides tentent de combiner les deux approches précédentes, et se subdivisent
de nouveau en deux catégories, l'une orientée JPEG et ses variantes, notamment à base de
DCT, l'autre orientée JPEG-2000 et les techniques à base d'ondelettes (DWT). Il s'agit ici de
proposer des algorithmes compatibles avec les méthodes de compression en vigueur, et donc,
si la robustesse est une des propriétés souhaitées (par exemple si l'on souhaite mettre l'image
protégée sur Internet), résistants à des phases de compression/décompression successives. En
pratique, l'image est en règle générale partitionnée en blocs, qui sont alors traités via DCT ou
DWT. Certains des coefficients de ces transformations sont alors modifiés. L'avantage est que,
ainsi, il est tiré un meilleur parti de l'environnement local de l'image. En revanche, il est
essentiel de prêter beaucoup d'attention aux attaques de type translation, et changement
d'échelle.

C6.2. Classification des algorithmes de Watermarking pour les vidéos

La plupart des considérations et solutions apportées dans le contexte des images se transposent
dans celui des vidéos, par exemple, simplement en traitant chaque image de la vidéo comme
une image fixe. Cependant l'environnement de ce média présente des caractéristiques
différentes, et plus complexes, que celles des images fixes, et le watermarking de vidéos doit
satisfaire souvent des contraintes très spécifiques. Deux approches sont à distinguer.

Dans la première, la vidéo n'est pas compressée. Par exemple, dans l'approche développée dans
[69] (voir [98] pour d'autres approches, notamment basées sur les transformées en ondelettes,
mais qui nécessitent, à la différence de celle présentée ci-dessous, la connaissance de la vidéo
originale), une suite d'informations, représentant le watermark, est répétée un certain nombre
de fois (ce nombre est noté cr, et désigne le chip rate) pour obtenir une suite numérique
étendue, qui est amplifiée, et modulée à l'aide d'une suite binaire de longueur cr de pseudo-
bruit. Ce signal est alors ajouté à celui de la vidéo, pour former la vidéo tatouée. La détection
se fait en corrélant le signal reçu et la suite binaire de pseudo-bruit.

La seconde approche privilégie une action directement au niveau du domaine compressé, en
ajoutant l'information (le watermark) dans le flux binaire représentant la vidéo compressée, ce
qui toutefois peut imposer des temps de calcul plus importants que l'approche précédente (voir
[69], [70], ou [79] pour des travaux plus récents, qui s'appuient sur le concept DEW ou
Differential Energy Watermarks, qui s'applique également dans le contexte des images fixes
d'ailleurs). Ainsi, il est possible (voir [69]) d'appliquer la technique décrite plus haut au
domaine compressé. Pour cela, une transformation par blocs, DCT par exemple dans le
contexte JPEG, suivie d'un balayage en zigzag, est appliqué à la suite watermarkée étendue. A
son issue, chaque coefficient DCT ainsi créé est ajouté à ceux de la vidéo (en prêtant attention
aux taux de traitement autorisés). Le décodage se fait également dans le domaine compressé.

C6.3. Classification des algorithmes de Watermarking dans le domaine audio

Dans le domaine audio, plusieurs propositions ont été faites, et la problématique est assez
semblable à ce qui précède, dans le sens où l'on peut soit privilégier une action dans le domaine
non-compressé, ou au contraire, dans le domaine compressé. Certaines méthodes utilisent le
domaine des fréquences (voir par exemple [59], [64]). D'autres sont assez similaires à celles
que l'on rencontre dans le domaine des images ([57]).
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C7. Le ticket

Le concept de ticket introduit dans la partie consacrée au système CGMS peut s'expliquer sur
l'exemple suivant : en pratique, on sélectionne une fonction cryptographique de type one-way,
F, et on l'applique n fois au ticket. Il suffit alors de comparer la valeur du watermark W et
F n(T), où T désigne le ticket. Si, par exemple, W = F2(T), alors l'appareil est autorisé à
enregistrer le contenu, et le nouveau ticket T' = F(T).
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