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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) et la CEI (Commission électrotechnique internationale) 
forment le système spécialisé de la normalisation mondiale. Les organismes nationaux membres de l'ISO ou 
de la CEI participent au développement de Normes internationales par l'intermédiaire des comités techniques 
créés par l'organisation concernée afin de s'occuper des domaines particuliers de l'activité technique. Les 
comités techniques de l'ISO et de la CEI collaborent dans des domaines d'intérêt commun. D'autres 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO et la CEI 
participent également aux travaux. Dans le domaine des technologies de l'information, l'ISO et la CEI ont créé 
un comité technique mixte, l'ISO/CEI JTC 1. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale du comité technique mixte est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de 
Normes internationales adoptés par le comité technique mixte sont soumis aux organismes nationaux pour 
vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des 
organismes nationaux votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO et la CEI ne sauraient être tenues pour 
responsables de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO/CEI 15444-8 a été élaborée par le comité technique mixte ISO/CEI JTC 1, Technologies de 
l'information, sous-comité SC 29, Codage du son, de l’image, de l’information multimédia et hypermédia en 
collaboration avec l'UIT-T. Le texte identique est publié en tant que Rec. UIT-T T.807. 

L’ISO/CEI 15444 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Technologies de 
l'information — Système de codage d’images JPEG 2000: 

⎯ Partie 1: Système de codage de noyau 

⎯ Partie 2: Extensions 

⎯ Partie 3: Images JPEG 2000 animées 

⎯ Partie 4: Tests de conformité 

⎯ Partie 5: Logiciel de référence 

⎯ Partie 6: Format de fichier d'image de composant 

⎯ Partie 8: JPEG 2000 sécurisé 

⎯ Partie 9: Outils d'interactivité, interfaces de programmes d'application et protocoles 

⎯ Partie 10: Extensions pour données tridimensionnelles 

⎯ Partie 11: Communications sans fil 

⎯ Partie 12: Format ISO de base pour les fichiers médias 

La partie suivante est en préparation: 

⎯ Partie 13: Un encodeur JPEG 2000 de niveau d'entrée 
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Introduction 
A "l'ère numérique", le réseau Internet offre aux ayants droit de nombreuses et nouvelles opportunités concernant la 
distribution électronique de leurs œuvres (livres, films, partitions musicales, images, etc.). 

En même temps, de nouvelles technologies de l'information simplifient radicalement l'accès aux contenus par les 
utilisateurs. Cela va de pair avec le problème généralisé des copies numériques piratées – avec la même qualité que 
l'original – et avec celui du "partage de fichiers" dans les réseaux d'homologue à homologue, ce qui engendre des 
plaintes récurrentes, concernant de grandes pertes, de la part de l'industrie des contenus. 

L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et ses (170) pays Membres ont un important rôle à jouer 
afin de garantir que le droit d'auteur, ainsi que l'expression culturelle et intellectuelle qu'il suscite, restera bien protégé 
au cours du 21e siècle. La nouvelle économie numérique et les créateurs de chaque pays du monde en dépendent. C'est 
pourquoi, en décembre 1996, le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT) a été promulgué avec deux importants 
articles (11 et 12) sur les obligations relatives aux mesures techniques et aux informations sur le régime des droits: 

Article 11 

Obligations relatives aux mesures techniques 
Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces 
contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les auteurs dans le cadre de 
l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité ou de la Convention de Berne et qui restreignent l'accomplissement, 
à l'égard de leurs œuvres, d'actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs concernés ou permis par la loi. 

 Article 12 

Obligations relatives aux informations sur le régime des droits 

(1) Les Parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces contre toute 
personne qui accomplit l'un des actes suivants en sachant, ou, pour ce qui relève des sanctions civiles, en ayant des 
raisons valables de penser que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par 
le présent traité ou la Convention de Berne: 

(i) supprimer ou modifier, sans y être habilitée, toute information relative au régime des droits se présentant 
sous forme électronique; 

(ii) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser ou communiquer au public, sans y être habilitée, 
des œuvres ou des exemplaires d'œuvres en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant 
sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation. 

(2) Dans le présent article, l'expression "les informations sur le régime des droits" s'entend des informations 
permettant d'identifier l'œuvre, l'auteur de l'œuvre, le titulaire de tout droit sur l'œuvre ou des informations sur les 
conditions et modalités d'utilisation de l'œuvre, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un 
quelconque de ces éléments d'information est joint à l'exemplaire d'une œuvre ou apparaît en relation avec la 
communication d'une œuvre au public. 

Ce traité fournit une base solide afin de protéger la propriété intellectuelle. En 2004, une cinquantaine de pays avaient 
ratifié cet important traité. L'on s'attend donc que les outils et méthodes de protection qui sont recommandés dans le 
système JPEG 2000 ne manqueront pas d'assurer la sécurité des transactions, la protection des contenus (droits de 
propriété intellectuelle (IPR, Intellectual Property Rights)) et la protection des technologies.  

Les questions de sécurité telles que l'authentification, l'intégrité des données, la protection du droit d'auteur et de la 
propriété intellectuelle, la protection de la sphère privée, l'accès conditionnel, la confidentialité, le suivi des 
transactions, pour n'en mentionner que quelques-unes, font partie des caractéristiques importantes dans de nombreuses 
applications d'imagerie visées par le système JPEG 2000. 

Les moyens techniques permettant de protéger un contenu numérique sont décrits et peuvent être réalisés par de 
nombreux procédés tels que le filigranage numérique, la signature numérique, le chiffrement, les données 
métalinguistiques (métadonnées), l'authentification et la vérification d'intégrité. 

La présente Partie 8 de la norme JPEG 2000 vise à offrir des outils et des solutions en termes de spécifications 
permettant aux applications de produire, de consommer et d'échanger des flux à codage JPEG 2000 sécurisé. C'est ce 
qui est désigné par le terme de syntaxe JPSEC.  
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NORME INTERNATIONALE 
RECOMMANDATION UIT-T 

Technologies de l'information – Système de codage d'images JPEG 2000: 
JPEG 2000 sécurisé 

1 Domaine d'application 
La présente Recommandation | Norme internationale spécifie le cadre, les concepts et les méthodes permettant de 
sécuriser les flux à codage JPEG 2000. Le domaine d'application de la présente Recommandation | Norme 
internationale consiste à définir: 

1) une syntaxe normative de flux codé contenant des informations permettant d'interpréter des données 
d'image sécurisées; 

2)  un processus normatif permettant d'enregistrer des outils JPSEC auprès d'un organisme d'enregistrement 
délivrant un identificateur unique; 

3)  des exemples informatifs d'outils JPSEC dans des cas de figure typiques; 
4)  des directives informatives sur la façon de mettre en œuvre des services de sécurité et les métadonnées 

associées. 

Le domaine d'application de la présente Recommandation | Norme internationale ne vise pas à décrire des applications 
spécifiques d'imagerie sécurisée ni à limiter l'imagerie sécurisée à des techniques spécifiques, mais à créer un cadre 
autorisant de futures extensions au fur et à mesure de l'évolution des techniques d'imagerie sécurisée. 

2 Références normatives 
Les Recommandations et Normes internationales suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence 
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Recommandation | Norme internationale. Au 
moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Toutes Recommandations et Normes sont sujettes à 
révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Recommandation | Norme internationale sont 
invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des Recommandations et Normes indiquées 
ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur. Le Bureau de 
la normalisation des télécommunications de l'UIT (TSB) tient à jour une liste des Recommandations de l'UIT-T en 
vigueur. 

– Recommandation UIT-T T.800 (2002) | ISO/CEI 15444-1:2004, Technologies de l'information – Système de 
codage d'images JPEG 2000: Système de codage noyau. 

– Recommandation UIT-T T.801 (2002) | ISO/CEI 15444-2:2004, Technologies de l'information – Système de 
codage d'images JPEG 2000: Extensions. 

3 Termes et définitions 
Pour les besoins de la présente Recommandation | Norme internationale, les définitions suivantes s'appliquent. Les 
définitions données dans la Rec. UIT-T T.800 | ISO/CEI 15444-1, § 3, s'appliquent à la présente Recommandation | 
Norme internationale. 

3.1 contrôle d'accès: prévention d'un usage non autorisé d'une ressource, y compris la prévention de l'utilisation 
d'une ressource de façon non autorisée. 

3.2 authentification: processus de vérification d'une identité revendiquée par ou pour une entité systémique. 

3.2.1 authentification de la source: vérification du fait qu'une entité d'origine (p. ex. un utilisateur/correspondant) 
est réellement l'entité d'origine revendiquée. 

3.2.2 authentification d'image fragile/semi-fragile: processus visant à la fois l'authentification d'image de la 
source et la vérification de l'intégrité des données ou du contenu d'image, qui devrait être en mesure de détecter toute 
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