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ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﻟﯿﺔ

ﻟﻠﻤﻌﻄﯿﺎت1

ﺳﻨﻌﺮض ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ  2ﺣﯿﺚ أﻧﮫ
:ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼث ﻋﻨﺎﺻﺮ أو ﻣﻜﻮﻧﺎت رﺋﯿﺴﯿﺔ ھﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ3
– 1ﻣﺪﺧﻼت :وھﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻐﺪي ﺑﮭﺎ اﻟﻨﻈﺎم ،ﻓﺠﻤﯿﻊ أﻧﻮاع اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﺑﻌﺾ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﺮﺟﻌﺔ أﺣﯿﺎﻧﺎ ،ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺎﺳﻮب ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ إدﺧﺎل
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻤﻔﺎﺗﯿﺢ واﻟﻔﺄرة واﻟﻤﺎﺳﺢ اﻟﻀﻮﺋﻲ.
– 2ﻣﺨﺮﺟﺎت :وھﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم ،وھﻨﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻦ وﺣﺪة اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ إﻟﻰ وﺳﯿﻠﺔ إﺧﺮاج ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻣﺜﻞ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺤﺎﺳﻮب أو وﺳﯿﻠﺔ إﺧﺮاج ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أﺧﺮى.
 3ﺗﺸﻐﯿﻞ وﺗﺤﻠﯿﻞ :وھﻲ اﻟﻄﺮق واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺪﺧﻼت ﺣﺘﻰ ﯾﻤﻜﻦاﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت وﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﺳﻢ" اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ".
واﻟﺤﻘﯿﻘﺔ أن وﺟﻮد ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿﺎت ھﻮ ﺷﺮط أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻜﻲ ﻧﺒﺤﺚ ﻣﺎ إذا
ﻛﺎن ھﻨﺎك اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ ،وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ آﻟﯿﺎ وﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻓﻘﺪ اﻋﺘﺒﺮت ﻣﺎﻻ ﺑﻞ وﺗﻔﻮق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺟﺮم
اﻻﻋﺘﺪاء .ﻋﻠﯿﮭﺎ 4ﻓﻜﻤﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ وﺟﻮد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺷﺮط أوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ،ﻓﮭﻞ ﯾﻌﺘﺒﺮ أﯾﻀﺎ إﺧﻀﺎﻋﮫ ﻟﻠﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﺷﺮط أﺳﺎﺳﻲ أم ﻻ؟ .و ھﺬا ﻣﺎ
ﺳﯿﺘﻢ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ أھﻤﯿﺔ إﺧﻀﺎع ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﻟﯿﺔ
ﻟﻠﻤﻌﻄﯿﺎت ﻟﻠﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ.
1ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮﻧﺎ أﻧﮫ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻵراء ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﮭﺪا اﻟﻨﻈﺎم .
راﺟﻊ
اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻤﺪوح إﺑﺮاھﯿﻢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺼﻔﺤﺔ  24وﻣﺎ ﯾﻠﯿﮭﺎ.
2اﻟﻤﻘﺼﻮد ھﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻟﻠﺤﺎﺳﻮب واﻷﻣﺮ ذاﺗﮫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻟﻠﮭﺎﺗﻒ اﻟﺬﻛﻲ.
 3 ،ﻋﻤﺮو أﺣﻤﺪ ﺣﺴﺒﻮ ،ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﺮﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ،دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻘﺎھﺮة،
2000
.ص  ، 39ﻛﺬﻟﻚ أﻧﻈﺮ ﺻﻠﯿﺤﺔ ﻋﻠﻲ ﺻﺪاﻗﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص25
4ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺑﯿﻮﻣﻲ ﺣﺠﺎزي ،ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ واﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻨﻤﻮدﺟﻲ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،
دار اﻟﻨﮭﻀﺔ
.اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ، 2009 ،ص66

أھﻤﯿﺔ إﺧﻀﺎع ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﻟﯿﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ دراﺳﺔ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﺴﺮﯾﺔ أو ﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻨﮫ
ﺑﺎﻷﺳﺮار اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ،واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ،و ﻣﻦ
ﺧﻼل ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺗﻢ طﺮح ﺳﺆال ﻣﻀﻤﻮﻧﮫ ھﻞ ﯾﺸﺘﺮط إﺧﻀﺎع ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻵﻟﯿﺔ ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت ﻟﻠﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ ﻟﯿﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ؟
ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ھﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺣﺘﻰ ﯾﺤﻤﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺴﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ آﻟﯿﺎ
داﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻨﮫ ﻗﺪ ﻋﻨﻲ ﺑﺘﺄﻣﯿﻦ ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم ،ﺑﺄن
ﯾﺨﻀﻌﮫ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻓﻨﯿﺔ أوﻻ ﯾﺸﺘﺮط دﻟﻚ؟ وﻣﻨﮫ ﻓﺄي ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻓﮭﻮ ﻣﺤﻞ ﺣﻤﺎﯾﺔ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ رﻏﻢ ﻋﺪم ﺗﺄﻣﯿﻨﮫ ﻓﻨﯿﺎ.
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل ﺳﻨﺘﻌﺮض ﻟﺒﺾ اﻵراء اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ أﺣﺪھﻢ ﯾﺬھﺐ إﻟﻰ ﺿﺮورة
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻟﯿﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ( ﻣﻄﻠﺐ أول )وآﺧﺮ ﯾﺮى
اﻟﻌﻜﺲ(ﻣﻄﻠﺐ ﺛﺎن).

اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻤﻘﯿﺪ ﻟﻠﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ
ﯾﺬھﺐ رأي إﻟﻰ ﺿﺮورة وﺟﻮد ﻧﻈﺎم أﻣﻨﻲ ،ذﻟﻚ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﺠﺮم اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻢ
اﻷﻣﻦ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ وﯾﺴﺘﻨﺪ أﻧﺼﺎر ھﺬا اﻟﺮأي ﻟﻌﺪة ﺣﺠﺞ ﻣﻨﮭﺎ إن
اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﻣﻨﻲ – ﺷﺮط ﻣﻔﺘﺮض – ﻟﻘﯿﺎم اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ،واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻋﺪم اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﯾﻌﺪ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻟﻢ ﯾﺘﺤﻮط ﻟﮫ
ﺻﺎﺣﺒﮫ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﺑﺮأي ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻔﻘﮫ ﯾﻌﻨﻲ ﺗﻮﺳﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺠﺮﯾﻢ ،ﻓﻜﻞ
دﺧﻮل ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع ﺟﺮﯾﻤﺔ وذﻟﻚ أﻣﺮ ﻏﯿﺮ  .ﻣﻨﻄﻘﻲ1
ﻓﯿﺮى أﺻﺤﺎب ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﺿﺮورة ﻗﺼﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ
وﻓﺮ ﻟﮭﺎ أﺻﺤﺎﺑﮭﺎ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻓﻨﯿﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،وﯾﺴﺘﻨﺪون ﻓﻲ ﺗﺒﺮﯾﺮ رأﯾﮭﻢ ھﺬا إﻟﻰ اﻟﺤﺠﺞ
اﻵﺗﯿﺔ:
*أن اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﺴﻠﯿﻢ واﻟﻌﺪاﻟﺔ ،ﯾﻘﺘﻀﯿﺎن ﻗﺼﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ
ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ أﻣﺎن ﻓﺤﺴﺐ ذﻟﻚ ﻷن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻻ ﯾﺴﺎﻋﺪ إﻻ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺠﺘﮭﺪﯾﻦ،
وﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﻘﻮل ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ھﺎﻣﺔ ﺗﺮﻛﮭﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻨﮭﺎ دون أﯾﺔ إﺟﺮاءات
ﺗﻜﻔﻞ ﻟﮭﺎ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ،وﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻖ ﻟﻢ ﯾﺘﺤﻮط ﻟﮫ ﺻﺎﺣﺒﮫ ،وھﺬا ﯾﺠﻌﻞ اﻷﺷﺨﺎص
ﻻ ﯾﻠﺠﺄون إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ إﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺠﺰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﯾﺔ
أﻧﻈﻤﺘﮭﻢ.
.

وﻗﺪ ﻗﺎس أﺻﺤﺎب ھﺬا اﻟﺮأي ﺟﺮﯾﻤﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﯾﻤﺔ اﻧﺘﮭﺎك
ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ ﺣﯿﺚ أن ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﺠﺮد دﺧﻮل اﻟﻤﺴﻜﻦ ﺑﻐﯿﺮ رﺿﺎ
ﺻﺎﺣﺒﮫ ،وإﻧﻤﺎ ﯾﺠﺐ ﻟﻘﯿﺎﻣﮭﺎ أن ﯾﺼﺤﺐ ذﻟﻚ اﻟﺪﺧﻮل اﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم
رﺿﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺴﻜﻦ. ،ﻛﺎﻟﺘﮭﺪﯾﺪ أو اﻻﺣﺘﯿﺎل1
*وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى أن أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎرج ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺎت

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻷھﻤﯿﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ،
وإﻻ أﺻﺒﺢ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﯿﮭﺎ ﺳﮭﻼ ،ﻓﮭﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻟﮭﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﮭﺠﻮﻣﺎت وﻟﮭﺬا
وﺟﺒﺖ .ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ2
*إن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  6ﺟﺎﻧﻔﻲ  1978ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺳﺎﺑﻘﺔ
ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن ،إذ ﯾﻔﺮض ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم أو اﻟﻤﺴﺆول
ﻋﻨﮫ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺑﺘﺄﻣﯿﻦ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  29 .وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺎدة  226ﻓﻘﺮة  17ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ إﺟﺮاء أو ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ آﻟﯿﺔ ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﻤﯿﺔ دون اﺗﺨﺎذ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﺣﺼﺮ ھﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت
اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ،وإﻧﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  -ﯾﺠﺐ أن ﯾﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻠﻚ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﯿﮭﺎ اﻟﻤﺎدة 323اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻓﻼ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻨﮭﺎ إﻻ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ
ﺑﺄﺟﮭﺰة أﻣﺎن.
إن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎم اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ
ﻟﺪى ﻓﺎﻋﻠﮭﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ وﺟﻮد أﻧﻈﻤﺔ اﻷﻣﺎن ،ﻓﺎﺧﺘﺮاق ھﺬه اﻟﺨﯿﺮة ﯾﺴﮭﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻜﺸﻒ
ﻋﻦ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻷﻧﮫ ﯾﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة أﺛﺮا ﯾﺪل ﻋﻠﯿﮫ ،ﻛﻤﺎ أن ھﺬا اﻻﺧﺘﺮاق ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﺪى اﻟﻔﺎﻋﻞ ،وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈن اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻟﻨﺺ ﺗﺠﺮﯾﻢ
اﻟﺪﺧﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮫ ،ﯾﻘﺘﻀﻲ ﻗﺼﺮه ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺮاق اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ دون ﺳﻮاھﺎ،
ﻓﺒﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻓﻌﻞ اﻟﺪﺧﻮل اﺧﺘﺮاق .اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﺈن ﻓﻌﻞ اﻟﺒﻘﺎء
ﻻ ﯾﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ،ﻷن اﻟﺪﺧﻮل ﻛﺎن ﻣﺸﺮوﻋﺎ 3إن اﺷﺘﺮاط اﻟﻨﺺ ﺑﺄن ﯾﻜﻮن اﻟﻔﻌﻞ ﻗﺪ ﺗﻢ
ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻐﺶ وھﻮ ﺷﺮط ﯾﺘﺼﻞ ﺑﻤﺠﺮﯾﺎت اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻷن ﻓﻌﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮫ،
ھﻮ أﺳﻠﻮب ﻣﺤﺎﯾﺪ ﻻ ﯾﺪل ﺑﻨﻔﺴﮫ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ
.وﻟﻢ ﯾﺠﺪ اﻟﻤﺸﺮع أﺑﺪا ﻣﻦ اﺷﺘﺮاط اﻟﻐﺶ وھﻮ اﻟﺬي ﯾﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﺧﺘﺮاق ﻧﻈﻢ اﻷﻣﺎن4

Impact économique et juridique des logiciels
un régime juridique des logiciels, des circuits intégrés et des
marques :
L’affectation l’une des opérations bancaires, nécessite un
programme d’ordinateur, et des circuits intégrés

qui sone protégés

respectivement comme des droits d’auteurs et comme une propriété
industrielle, d’autre par
Les designs des cartes sont protégés comme marques, après tout ce
qui précède, des lois sont mise en application afin de protéger cet
acheminement
Les voici :
1-Les logiciels sont régis par l’ordonnance n°03-05 du 19 juillet
2003 relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins1 , au sens de
l’article 4 de cette loi cite expressément, les programmes d’ordinateurs
parmi les œuvres littéraires et artistiques protégées.
2-les circuits intégrés et les schémas de configuration2 sont définis
par cette loi comme ainsi :
- circuit intégré : un produit, sous sa forme finale ou sous une
forme ntermédiaire, dans lequel les éléments, dont l’un au moins est un
élément actif et tout ou partie des interconnexions, font partie intégrante

1

Ordonnance n°03-05 du 19 juillet 200, relative à la protection des droits d’auteur et
droits voisins, JO N°44 du 23 juillet 2003, p.3
2
Ordonnance n°03-08 du 19 juillet 2003, relative protection des schémas de
configuration des circuits intégrés

du corps et/ou de la surface d’une pièce de matériau et qui est destiné à
accomplir une fonction électronique.
- schéma de configuration, synonyme de topographie : la
disposition tridimensionnelle, quelle que soit son expression, des
éléments, dont l’un au moins est un élément actif et de tout ou partie des
interconnexions

d’un

circuit

intégré

ou

une

telle

disposition

tridimensionnelle préparée pour un circuit intégré destiné à être fabriqué.
- titulaire : la personne physique ou morale qui doit être considérée
comme bénéficiaire de la protection visée aux articles 3 et 4 ci-dessous.
- service compétent : l’institut national algérien de la propriété
industrielle.
3-les marques sont régies par l’ordonnance n°03-06 du 19 juillet 2003 :
Le texte relatif aux marques, concerne essentiellement des cartes
bancaires, dont le dessin doit être protégé.
Selon l’article 2 de cette loi , les marques désignes «

tous signes

susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y
compris les noms de personnes, les lettres, les chiffres, les dessins ou
images,

les

formes

caractéristiques

des

produits

ou

de

leur

conditionnement, les couleurs, seuls ou combinés entre eux, qui sont
destinés et aptes à distinguer les produits ou les services d'une personne
physique ou morale de ceux des autres, le même article désigne la marque
collective.

-la prévention et la lutte contre les infractions liés aux technologies de
l’information et de la communication3 :
La loi 09-04 du 050 aout 2009, relative à lutte contre les infractions
liées aux technologies de l’information et de la communication, le champ
d’application de cette loi est bien définie : il peut être procédé à la mise
en place de dispositifs techniques pour effectuer des opérations de :
*surveillance des communications électronique ;
*perquisition des systèmes informatiques dans le cas de : (-la protection
de l’ordre public ; -les besoins d’enquêtes ou d’informations judicaires).
On entend par cet article, que de nouvelles procédures pour lutter
contre la fraude et les actes illicite via les nouvelles technologies de
l’information, parmi ces missions les voici :
I- la surveillance4 : des efforts de prévention en matière de :
-terrorisme5 ;
-sûreté de l’Etat.
Des renseignements sur une atteinte probable à un système
informatique représentant une menace pour :

3

La loi n° 09-04 du 05 aout 2009, relative à lutte contre les infractions liées aux
technologies de l’information et de la communication
4 loi 09-04 du 050 aout 2009, relative à lutte contre les infractions liées aux
technologies de l’information et de la communication.
5

Généralement appelé les Hackers c’est des personnes qui s’introduisent sans autorisation dans un
système informatique par l’intermédiaire d’un réseau en vue d’accéder à des informations ou par
simple défi, pour leurs actes d’intrusion illégale, les hackers sont appelé aussi les pirates de
l’informatique et cela est considéré une menace émergente pour l’Algérie

-l’ordre public ; -défense national ; -institution de l’Etat ; l’économie nationale.
-Cette loi a pour but, de renforcer et de mener des enquêtes6, et
d’informations

judiciaires,

et

arriver à

une

entraide judiciaire

internationale.
II-la perquisition des systèmes informatiques :
Les autorités judiciaires et les officiers de la police judiciaire
peuvent aux fin de perquisitions d’accéder, y compris à distance :
-à un système informatique ou à une partie de celui-ci ainsi qu’aux
données par l’interdiction d'informatiques qui y sont stockées ;
-à un système de stockage informatique.
III-saisie de données informatiques :
Les données utiles à la recherche des infractions ou leurs auteurs,
sont copiées sur des supports de stockage informatique pouvant être saisie
et placés sous scellés
IV-saisie par l’interdiction d’accès aux données :
Le juge compétent ou l’officier de la police judiciaire peut
ordonner les mesures données dont le contenu constitue une infraction,
ces données sont obtenues au moyen des opérations de surveillance ne

6

L’autorisation est délivrée aux officiers de la police judiciaire relevant de l’organe
national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux TIC, par le PG pour
une durée de six mois renouvelable, sur la base d’un rapport indiquant la nature du
procédé technique utilisé et les objectifs qu’’il vise

peuvent être utilisées que dans la limite des enquêtes et des informations
judiciaires.
V-les obligations de fournisseurs de services :
Dans le cadre de l’application des dispositions de la présente loi,
les fournisseurs de services sont tenus de prêter :
-assistance aux autorités ;
-les fournisseurs d’engagent à conserver des conversations des
données relatives au trafic sous peine de poursuite pénale de six mois à
cinq ans d’emprisonnement plus de 50.000 DA à 500.000 DA d’amende,
que ce soit une personne physique ou morale

