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Contrairement aux réseaux filaires, la technologie sans fil WIFI permet aujourd'hui techniquement aux 
administrations, aux entreprises, aux universités et même aux particuliers d'offrir une connexion à 
l'internet ou à l'intranet rapidement et à faible coût. L'utilisation d'un réseau WIFI à des fins 
personnelles, en partage avec d'autres utilisateurs, ou avec ouverture au public, avec ou sans 
identification ou authentification, pose des problèmes juridiques et techniques spécifiques. Ainsi, il est 
permis de s'interroger sur les conséquences de l'utilisation de cette technologie en termes de 
responsabilité, de sécurité, ou encore sur le statut d'opérateur de réseau et le contrôle des 
télécommunications par le pouvoir judiciaire. Dans ce contexte, ce séminaire ambitionne d'examiner les 
pratiques et les problèmes des utilisateurs de WIFI ainsi que les réponses offertes par le droit et la 
réglementation en vigueur pour les résoudre. 
 
 
Programme  
 
9h00   Accueil et Café  
9h30   Présentation de la journée et aspects techniques du WIFI - Jean-Marc DINANT (CRID) 
10h00  Protection des données - Claire Gayrel (CRID) 
 
10h30  Pause Café  
 
10h45  Le cadre réglementaire européen relatif aux communications électroniques applicable  

aux réseaux WiFi - Julien Jost (CRID) 
11h30  Le cadre réglementaire belge applicable aux réseaux et services Wifi (IBPT)- Orateur à confirmer 
 
12h00  Repas  
 
13h30  Responsabilités d'un opérateur de réseau Wifi - Romain Robert (CRID) 
 
14h00  L'expérience européenne du modèle "free-hotspot.com"- Herman Van Deuren  

(HOTSPOT Service) 
14h30  Aspects sécurité, juridiques et règlementaires du réseau Hotspot de Belgacom – 

Jonathan Perin (BELGACOM), 
 
15h00  Pause café  
 
15h15  Le WiFi dans un campus universitaire : un projet et ses enseignements – 

Michel Boland (CIRB) 
15h45  Les réseaux WIFI - Chacun son accès gratuit à internet ?  

Comment réagir contre les abus ? -  Luc Beirens (FCCU) 
16h15  Débat, synthèse et conclusions - Robert Queck (CRID) 

L'ouverture des réseaux Wifi au public :  
les risques d'une opportunité 

    Namur, le vendredi 30 janvier 2009 

Organisé par le Centre de  Recherches Informatique 
et Droit  (F.U.N.D.P – Namur) 


