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sur son territoire ou par les entreprises de son pays (cf. notre édito de Printemps 2012). 
 

Dès lors, qu'elle use de ces moyens pour accéder aux flux financiers des banques (cf. les offensives de 
TAO contre Swift) ou de toute entreprise de taille ou de nature à l'intéresser n'est pas étonnant, le 
cantonnement à l'espionnage des entités gouvernementales d'autres Nations ou d'organismes 
internationaux (G20, ONU, etc.) étant illusoire. 

Mais là n'est pas l'important. Car, outre cette découverte de "l'eau chaude" selon Alain Bouillé, qui 
s'exprime à ce sujet dans ces colonnes, "cela risque de faire bouger les consciences en matière 
d’externalisation et quand un dirigeant d’entreprise décidera d’externaliser tout ou partie de son SI 
dans un cloud américain, il ne pourra plus dire "je ne savais pas"." 

Espérons ainsi que les dirigeants d'entreprise n'externalisent les données sensibles qu'en gardant 
PRISM et consorts à l'oeil, en utilisant abondamment les recommandations de la CNIL ou de l'ACPR (cf. 
nos articles concernant leurs recommandations ci-après) et que notre personne numérique (cf. notre 
"minute nécessaire") ne soit pas sacrifiée sur l'autel de la prestation à bas coût acceptée pour cette 
seule raison sans réelle conscience des implications techniques, juridiques, voire économiques. 

Espérons également que les règles d'usage du BYOD bénéficient également de ces enseignements, à 
la manière des préconisations très claires  de l'ANSSI concernant l'usage des smartphones par les 
membres du Gouvernement (rappelées récemment - et strictement - par le Premier ministre). 

En réalité, si des initiatives telles que PRISM ne sont en rien une nouveauté, elles ne font qu'expliquer 
et soutenir les initiatives juridiques récentes, notamment au niveau de l'UE, visant à obliger les 
entreprises à sécuriser toujours plus fortement leurs SI et à appliquer une notification des "security 
breach" et/ou des "data breach" (cf. les textes spécifiques concernant les Services de paiement, les 
opérateurs d'importance vitale vus dans une acception large, les prestataires de services de 
certification, celle traitant des données à caractère personnel, etc.). 

En cela, les révélations sur PRISM donnent une vision du chemin à parcourir en matière de SSI, chemin 
désormais pavé de bonnes intentions réglementaires (directive "cybercrime", directive SRI, etc.) et où 
les considérations techniques prennent la place qui leur revient de droit. Mais abondance ne veut pas 
dire cohérence et transversalité ne signifie pas facilité d'application, chaque entreprise risquant de se 
voir confrontée à des notifications de tous ordres, suivant le type de données, d'incidents, d'activités, 
de personnes concernées, ou encore de régulateurs désignés comme compétents. Le suivi attentif et 
l'interprétation éclairée de ces textes vont s'avérer cruciaux pour tenter d'y voir clair dans ce futur 
lacis réglementaire. 

Pour paraphraser Laure Marino décrivant la propriété intellectuelle dans son ouvrage (cf. la Note 
bibliographique), nous pouvons ainsi confirmer, si la question se posait encore, que oui, le droit de la 
sécurité des systèmes d'information est, lui aussi, une "construction juridique véritablement 
spécifique, très évolutive, et qui connaît un bouleversement de ses sources". 

A nous tous (juristes, chefs d'entreprises, CISO, etc.) de l'accompagner pour éviter une croissance 
chaotique et, au contraire, en tirer le meilleur ! 
François COUPEZ 
Avocat associé 

La publication des révélations d'Edward Snowden, réalisée par plusieurs 
journaux autour de la planète et alternant scoops et révélations plus 
prévisibles, n'en finit pas de mettre à jour les pratiques de la National Security 
Agency. Mais, peut-on vraiment parler de surprise ? Il y a quelques années, 
l'ancienne page de recrutement du site web de l'organisme énonçait déjà la 
réalité sans fard "Notre mission constante implique de surveiller, recueillir et 
décoder des communications étrangères (signaux) de partout dans le monde."   
 

Il est vrai que la NSA est dotée des moyens de cette mission, avec un budget 
annuel de 10,8 milliards de dollars, en étant le premier employeur de 
mathématiciens au monde et en bénéficiant de législations d'exception lui 
garantissant un accès même indirect à l'ensemble des données stockées  
cdcdddd 
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d-computing-les-7-etapes-
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Actualités  
Cloud computing : les 7 étapes clés pour garantir la confidentialité des 
données 
 
Le Cloud computing suscite naturellement l’intérêt de la CNIL. Elle le définit comme 
une « forme évoluée d'externalisation, dans laquelle le client ou l'utilisateur dispose 
d'un service en ligne dont l'administration et la gestion opérationnelle sont effectuées 
par un sous-traitant. Le Cloud computing se caractérise également par une facturation 
à la demande et une disponibilité quasi immédiate des ressources» (www.cnil.fr). 
Parmi les points sensibles figurent la confidentialité des données, ou plus 
généralement la garantie de leur sécurité. La CNIL s’est prononcée à ce sujet le 1er 
juillet 2013. 
 
 La CNIL expose « sept étapes clés » permettant de garantir la confidentialité des 
données. Ces mesures, déjà exposées en détail dans une recommandation de la CNIL  
de juin 2012 (www.cnil.fr), doivent être appliquées en amont, « avant tout 
engagement commercial ». Il va, par exemple, s’agir de définir contractuellement le 
contour des exigences en termes de sécurité technique et juridique ou de mener une 
analyse précise des risques afin de déterminer les mesures de sécurité adéquates.  

 
L’un des autres aspects de cette fiche explicative a trait à la responsabilité conjointe 
du prestataire de Cloud computing et de son client, en matière de sécurité des 
données. Contrairement à ce qu’indique l’article 3 de la loi Informatique Fichiers et 
Libertés, mais à l’instar de ce que prévoit la réglementation européenne (art. 2(d) 
Directive 95/46 et art. 4(5) de la proposition de règlement sur la définition du 
« responsable de traitement »), la CNIL établit que le prestataire peut être 
conjointement responsable dès lors que « le client ne peut pas réellement donner 
d'instructions à son prestataire et ne peut pas contrôler l'effectivité des garanties de 
sécurité apportées par ce dernier ». La fiche cite l’exemple d’offres standardisées ou 
de contrats d’adhésion, imposés tels quels aux clients, sans possibilité de négociation. 
A ce titre, l’autorité administrative invite prestataires et clients à définir 
contractuellement la répartition des responsabilités en matière de sécurité. Cette 
responsabilité partagée semble, d’un point de vue pratique, aller dans le sens de la 
cohérence en anticipant le projet de règlement européen relatif 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 fiche s’inscrit dans un nouveau contexte de 
reconnaissance des Binding Corporate Rules pour les sous-traitants (depuis juin 2013). 
Et il y a fort à parier que la CNIL sera plus sévère avec ceux qui n’auront pas pris 
suffisamment de garantie en recourant au cloud. 
 

 
CNIL et téléservices 
 

Un arrêté du 4 juillet 2013 autorise la mise en œuvre, par certaines personnes 
publiques limitativement définies, à savoir les collectivités territoriales, leurs 
groupements, mais aussi les syndicats mixtes, les établissements publics locaux (EPL), 
les groupements d’intérêts publics et les sociétés publiques locales (SPL), de 
traitements automatisés de données à caractère personnel ayant pour objet la mise à 
disposition des usagers d'un ou de plusieurs téléservices de l'administration 
électronique regroupés en 10 catégories : fiscalité, travail et social, santé, transports, 
état civil et citoyenneté, relations avec les élus, scolaire et périscolaire, économie et 
urbanisme, polices spéciales et voirie, relation avec les usagers. Dès lors que les 
autorités administratives prennent l’initiative de mettre en place un « portail d'accès à 
un bouquet de téléservices », elles doivent alors garantir « l’étanchéité des données » 
entre ces dix secteurs. 

 
 

Arrêté du 4 juill. 2013 
autorisant la mise en œuvre 
par les collectivités 
territoriales, les 
établissements publics de 
coopération 
intercommunale, les 
syndicats mixtes, les 
établissements publics 
locaux qui leur sont 
rattachés ainsi que les 
groupements d'intérêt 
public et les sociétés 
publiques locales dont ils 
sont membres de 
traitements automatisés de 
données à caractère 
personnel ayant pour objet 
la mise à disposition des 
usagers d'un ou de plusieurs 
télé services de 
l'administration 
électronique, J.O du 13 juill. 
2013 p. 11692.  

http://www.cnil.fr/documentation/fiches-pratiques/fiche/article/cloud-computing-les-7-etapes-cles-pour-garantir-la-confidentialite-des-donnees/
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Cet arrêté s’inscrit dans le sillage de l’ordonnance du 8 décembre 2005, venue poser le 
principe des échanges électroniques entre l'administration et les usagers. Cet arrêté 
prévoit « l’échange par voie électronique » de données bien particulières, puisqu’il 
s’agit de données présentant un caractère personnel. La sensibilité que peut présenter 
le traitement de telles données implique de fait une certaine vigilance. Le service doit 
respecter certains principes, notamment : 
- Viser les données nécessaires au traitement. Ainsi, l’article 3 du décret établit 
une liste des données qui pourront faire l’objet d’un traitement. Il va, par exemple, 
s’agir de l'identifiant de connexion et du mot de passe choisi par l'usager, son numéro 
de téléphone portable, les informations contenues dans la « carte de vie 
quotidienne »… Quoi qu’il en soit, le traitement devra porter sur les informations 
« strictement nécessaires » à l’accomplissement des démarches administratives. 
Disposer du consentement exprès de l’administré (article 2). Le dispositif doit donc se 
soumettre à cette condition en mettant à disposition de l’administré des informations 
facilement accessibles et rédigées en des termes clairs et pédagogiques.  
- Prévoir un délai maximal de conservation. A ce propos, l’article 4 de l’arrêté 
prévoit deux hypothèses. La première renvoie au cas où l’administration met en œuvre 
ou participe à un portail offrant un bouquet de télé services. Dans ce cas les données 
devront être détruites passé un délai de conservation de 3 mois. Dans tous les autres 
cas, les données pourront être conservées pour une durée corrélative à la finalité 
propre de chaque télé service. 
Comme on peut s’en douter, la sécurité du téléservice devra être conforme avec le 
référentiel général de sécurité (RGS). En ce qui concerne les formalités à accomplir, un 
point important est à souligner. Les autorités administratives profitent d'un allégement 
de procédure. C’est d’ailleurs tout l’intérêt de l’arrêté. Effectivement, pour développer 
un téléservice, elles devront seulement se soumettre à une simple déclaration de 
conformité à cet arrêté auprès de la Cnil, par téléprocédure, directement sur son site. 

 

 
 

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) : risques du 
Cloud Computing 
 

L’ACPR vient de publier son analyse sur le périmètre, l’usage et les risques du Cloud 
computing pour les entreprises des secteurs de la banque et de l’assurance. Cette 
étude apporte des éléments de réponse sur la définition, la mise en œuvre, mais aussi 
les craintes ressenties par les sociétés utilisatrices. 
 
On notera que les groupes interrogés définissent le Cloud computing comme un moyen 
de mutualiser leurs ressources sans effectuer de développement spécifique, un groupe 
d’assurance allant même jusqu’à qualifier l’adaptabilité en temps réel du Cloud 
computing comme une de ses caractéristiques majeures. La plupart des entreprises 
affirment que le Cloud computing présente des similarités avec l’infogérance classique 
tout en présentant un risque supérieur, caractérisé par la faiblesse des offres de 
sécurité et le droit d’accès aux données au profit de certains Etats (ex : Patriot Act). De 
plus, il est difficile de s’assurer du respect de la réglementation sur les données 
personnelles et le secret professionnel par le prestataire. En outre, il est presque 
impossible de vérifier que le prestataire ne puisse pas lire les journaux-système et qu’il 
détruise bien les données en cas d’arrêt de la prestation. Enfin, la perte d’intégrité est 
présentée comme un risque majeur. 
 
Toutes les entreprises interrogées s’accordent sur la nécessité d’un environnement 
juridique mieux sécurisé, avec la généralisation de clauses limitant la sous-traitance 
hors UE, de clauses d’audit, d’obligation de chiffrement systématique des données 
dont la localisation n’est pas connue, non seulement pour le transport, mais aussi pour  
 

Les risques associés au Cloud 
Computing, ACPR, 2013,  
http://www.acp.banque-
france.fr/uploads/media/201
307-Risques-associes-au-
Cloud-computing_01.pdf 
 

 

http://www.acp.banque-france.fr/uploads/media/201307-Risques-associes-au-Cloud-computing_01.pdf
http://www.acp.banque-france.fr/uploads/media/201307-Risques-associes-au-Cloud-computing_01.pdf
http://www.acp.banque-france.fr/uploads/media/201307-Risques-associes-au-Cloud-computing_01.pdf
http://www.acp.banque-france.fr/uploads/media/201307-Risques-associes-au-Cloud-computing_01.pdf
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le stockage. De plus, les entreprises interrogées souhaiteraient que les prestataires 
s’engagent sur la continuité du service, la localisation et le cloisonnement des données, 
ainsi que sur la réversibilité.  
 
Des mesures de maîtrise/gestion du risque doivent donc être prises :  

- D’un point de vue juridique/conformité, les prestations doivent 
impérativement être encadrées contractuellement et conformes aux 
règlementations sur la protection des données à caractère personnel et aux 
clauses de propriété intellectuelle. Le contrat doit, en outre, faire mention de 
la capacité d’audit et du droit de le faire pour l’ACPR et doit contenir des SLA 
ainsi qu’une clause de réversibilité.  
- D’un point de vue technique, les données confidentielles doivent être 
anonymisées ou chiffrées pendant le transport et le stockage à l’aide d’un 
moyen maîtrisé par le propriétaire des données. 
 

Enfin, le rapport indique également en page 13 qu’ « en matière d’externalisation de 
prestations essentielles ou d’autres tâches importantes, il n’est pas évident que des 
fonctions considérées comme « support » ne soient pas en pratique à considérer comme 
essentielles ou importantes, eu égard à la place qu’elles prennent dans la réalisation de 
certains services et pour la continuité de l’activité (ressources informatiques 
notamment) ». 
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Focus 
Déréférencement, position dominante: peut-on dompter les moteurs 
de recherche ? (2ème partie) 
 

II. Le moteur de recherche face à l’ordre public   
Certains Etats, des entreprises ou mêmes des citoyens imposent, demandent ou 
exigent que les moteurs de recherche altèrent volontairement les critères de leurs 
algorithmes et/ou les résultats générés afin de prendre en compte un certain nombre 
de leur demandes. 
 

A. Droit d’auteur : vers un « Sur-référencement » ? 
 
Historiquement, un amendement non adopté au projet de loi n° 2009-669 du 12 juin 
2009 « favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet » dite HADOPI 
1 avait été proposé à l’Assemblée nationale le 19 février 2009 qui, sans aller jusqu’à 
imposer directement aux moteurs de recherches étrangers de « sur-référencer » les 
offres de téléchargement légal de contenus protégés par les droits d’auteur et les 
droits voisins, mettait néanmoins en avant le principe d’un référencement spécifique 
dans un alinéa 2 de l’article L.331-21-1 du CPI : « Dans des conditions fixées par décret 
en Conseil d’État, la Haute Autorité attribue aux offres proposées par des personnes 
dont l’activité est d’offrir un service de communication au public en ligne un label 
permettant aux usagers de ce service d’identifier clairement le caractère légal de ces 
offres et elle veille à la mise en place ainsi qu’à l’actualisation d’un système de 
référencement de ces mêmes offres par les logiciels permettant de trouver des 
ressources sur les réseaux de communications électroniques ». 
 
Dans le même sens, dans une réponse ministérielle du 5 mars 2013 au député Marc Le 
Fur, la Ministre de la culture constate que « les différentes évolutions des algorithmes 
des moteurs de recherche n'ont pas permis d'améliorer le référencement naturel de 
l'offre légale. La Haute Autorité [pour la diffusion des oeuvres et la protection des 
droits sur Internet (HADOPI)] étudie actuellement cette problématique, dans le cadre 
d'un projet axé sur l'étude des liens Internet pointant vers des contenus protégés. Ce 
projet intitulé « Linkstorm » livrera notamment l'analyse du référencement de l'offre 
légale par rapport aux offres alternatives dans les principaux moteurs de recherche », 
ce qui laisse penser qu’une pression réglementaire pourrait s’intensifier auprès de 
moteurs de recherche afin de sur-référencer les offres légales (cf. notamment rapport 
annuel de l’HADOPI p. 32 et 33 et les réflexions à l’issue du rapport de la mission 
Lescure). 
 

B. Déréférencement et sécurité 
 

1. Atteinte aux droits des tiers 
 
Il est aussi important pour les entreprises de savoir comment utiliser Google à leur 
avantage. Il est notamment possible de demander à supprimer des références à des 
contenus protégés par le droit de la propriété intellectuelle. Comme l’explique le 
moteur, « Google reçoit régulièrement des demandes de la part de titulaires de droits 
d'auteur et d'organismes de surveillance les représentant pour supprimer les résultats 
de recherche contenant des liens à des contenus qui constituent une violation 
présumée de droits d'auteur » (1). Ainsi, au cours du mois de juin, ce sont 3.216 
titulaires de droits qui ont demandé la suppression de 16 108 216 URLs.  
Il est donc possible aux entreprises d’utiliser Google comme auxiliaire, ce qui est 
d’autant plus pertinent que la plupart des recherches de contenu se font à travers le 
moteur de recherche. On sait notamment que le moteur tient une liste des artistes et 
de leurs titres les plus recherchés chaque année1. 
Dans le même esprit, le rapport « Lescure » sur la Culture 2.0 envisage lui aussi la mise 
à contribution des moteurs de recherche et suggère un « code de bonne conduite » 
où tous ces sites mettraient en ligne « une procédure simple et accessible de 
déréférencement ». De même les moteurs « pourraient s’engager à dégrader le 

(1) 
http://www.google.com/transpare
ncyreport/removals/copyright/.    
  
 

 

http://www.google.com/transparencyreport/removals/copyright/
http://www.google.com/transparencyreport/removals/copyright/
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Dans le même esprit, le rapport « Lescure » sur la Culture 2.0 envisage, lui aussi, la 
mise à contribution des moteurs de recherche et suggère un « code de bonne 
conduite » où tous ces sites mettraient en ligne « une procédure simple et accessible 
de déréférencement ». De même les moteurs « pourraient s’engager à dégrader le 
référencement (et en dernier recours à déréférencer) les sites coupables d’atteintes 
répétées au droit d’auteur, et à communiquer de manière transparente sur l’efficacité 
de ces mesures. » (2). 
 
2. Vers un « Droit à l’oubli » soutenu par le déréférencement ? 
 
Par ailleurs, sur les droits des personnes, il faut rappeler notamment l’affaire jugée en 
référé par le TGI de Montpellier le 28 octobre 2010 (3) dans lequel une institutrice, 
dont la recherche du nom sur Google associée à certains mots-clés renvoyait à un 
contenu pornographique, a obtenu qu’il soit ordonné à Google de «  supprimer de ses 
moteurs de recherche tous résultats (titre, descriptif, adresse URL) apparaissant à la 
suite des requêtes effectuées avec [d]es termes [spécifiques ». Il faut toutefois 
analyser ce jugement au regard de la toute récente jurisprudence du TGI de Paris qui, 
dans un jugement du 12 juin 2013 (4) portant sur le service « Google Suggest » qui 
propose de compléter le texte qui fera l’objet de la recherche à mesure qu’il est tapé 
par l’utilisateur – en l’espèce le plaignant s’est élevé contre l’apparition du mot 
« escroc » à la suite de son nom dans la barre de recherche – rappelle que « le 
système de suggestion incriminé mis en place sur les moteurs de recherche des sites 
internet Google, ne répond pas à la définition que donne la loi "informatique et 
libertés" du fichier, soit “tout ensemble structuré et stable de données à caractère 
personnel accessibles selon des critères déterminés”, dès lors que les mots qui sont 
suggérées ne présentent pas les caractères de stabilité et de structure imposés par le 
texte visé ». 
 
Même si « Google suggest » ne constitue pas en tant que tel un « traitement de 
données », l’apparition de données personnelles dans la requête et dans le résultat 
de certains moteurs de recherche ne fait aucun doute. C’est ainsi que le secrétaire 
général de la CNIL a récemment déclaré (5) « à partir du moment où j’ai obtenu un 
droit à l’effacement d’une information, la logique voudrait que j’en obtienne le 
déréférencement. C’est finalement la prolongation naturelle auprès des moteurs de 
recherches : si au niveau d’un site vous obtenez la correction d’une information sur 
vous pour laquelle vous avez un motif légitime d’effacement, l’idée est d’obtenir la 
correction corrélative de la photographie auprès des moteurs ».  
 
Cette idée était par ailleurs reprise dans le projet de Règlement Européen relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données dans sa version du 25 janvier 2012 
(6) dont l’article 17 posait un « Droit à l’oubli numérique et à l’effacement ». Le 
premier alinéa mentionnait que « La personne concernée a le droit d'obtenir du 
responsable du traitement l’effacement de données à caractère personnel la 
concernant et la cessation de la diffusion de ces données, en particulier en ce qui 
concerne des données à caractère personnel que la personne concernée avait rendues 
disponibles lorsqu’elle était enfant ». Mais si on admet que le moteur de recherche 
réalise un « traitement de données », alors le deuxième alinéa le concerne 
directement : « Lorsque le responsable du traitement visé au paragraphe 1 a rendu 
publiques les données à caractère personnel, il prend toutes les mesures 
raisonnables, y compris les mesures techniques, en ce qui concerne les données 
publiées sous sa responsabilité, en vue d'informer les tiers qui traitent lesdites 
données qu'une personne concernée leur demande d'effacer tous liens vers ces 
données à caractère personnel, ou toute copie ou reproduction de celles-ci. Lorsque 
le responsable du traitement a autorisé un tiers à publier des données à caractère […] 

(2) 
http://www.google.com/zeitgeist
/2012/#france. 
 
(3) Disponible sur le site 
www.legalis.net. 
 
(4) Disponible sur le site 
www.legalis.net. 
 
(5) 
http://www.culturecommunicat
ion.gouv.fr/var/culture/storage/
culture_mag/rapport_lescure/in
dex.htm#/.  
 
(6) Eric Caprioli et Isabelle 
Cantéro, Les données à 
caractère personnel au cœur de 
la sécurité et des libertés 
numériques, MagSecur Octobre 
2012, p. 29, www.caprioli-
avocats.com.  

 
 
 

 
 

http://www.google.com/zeitgeist/2012/#france
http://www.google.com/zeitgeist/2012/#france
http://www.legalis.net/
http://www.legalis.net/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/var/culture/storage/culture_mag/rapport_lescure/index.htm#/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/var/culture/storage/culture_mag/rapport_lescure/index.htm#/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/var/culture/storage/culture_mag/rapport_lescure/index.htm#/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/var/culture/storage/culture_mag/rapport_lescure/index.htm#/
http://www.caprioli-avocats.com/
http://www.caprioli-avocats.com/
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personnel, il est réputé responsable de cette publication ». 

 
3. Le déréfencement « naturel » : les conséquences d’un déni de service 
 
Le cas du déni de service est, quant à lui, plus particulier : ce type d’attaque, souvent 
concerté et de grande ampleur, vise à rendre un site inaccessible par les internautes. 
En général, les moteurs de recherche reconnaissent qu’une telle attaque est en cours 
et prennent automatiquement des mesures pour que le site ne soit plus indexé ou 
« référencé », puisque le contenu n’est, de toute façon, plus accessible. Dans la 
mesure où le processus de référencement automatique a lieu régulièrement et que 
l’attaque a une durée limitée dans le temps, le site réapparaitra dans les résultats de 
recherche une fois l’attaque terminée.  
 
A l’inverse, si l’indisponibilité se prolonge, le moteur de recherche pourra être 
légitime à penser que le site a tout simplement disparu. A terme, son référencement 
sera perdu même si le site revient finalement en ligne. 
 
Si ce type de déréférencement ne peut a priori être évité (et apparaît logique pour 
l’internaute), l’indisponibilité du site de la société visée d’une part et le relèvement 
mathématique du classement de ses concurrents directs dans l’intervalle restent 
problématiques car, par exemple, ce surplus d’audience pour les concurrents peut se 
traduire en perte encore plus grande de chiffre d’affaire, multipliant d’autant le 
préjudice de l’entreprise déjà victime d’une attaque. Ce « cercle vicieux » d’origine 
purement technique renforce l’attrait de ce type d’attaque pour des acteurs peu 
scrupuleux.  
 

 
Conclusion : Le contrat comme instrument de régulation (et de protection) des 
acteurs de l’Internet ? 
 
Les utilisateurs de sites comme Google, eBay mais également Facebook et les autres 
réseaux sociaux acceptent des conditions d’utilisation « d’adhésion » largement 
favorables à ces sites, y compris pour les questions relatives à la suspension des 
comptes et, par là, au déréférencement des produits et services sur Internet. On 
notera que ce type de clause n’est pas abusif lorsque chaque partie dispose de cette 
faculté de résiliation unilatérale à tout moment ou à tout le moins dans un délai 
raisonnable et ce, sans même avoir à donner des motifs. 
 
Plus que d’abus de position dominante, c’est peut-être sur la notion d’abus de droit 
que pourrait prospérer éventuellement une demande à l’encontre d’un acteur majeur 
de l’Internet (moteur de recherche, site de commerce électronique…). L’abus peut 
tenir aux circonstances qui ont entouré la rupture lorsqu’elles révèlent l’existence 
d’une faute (7). Cette faute pourrait être – lorsqu’une entreprise est confrontée à 
Google ou à un autre acteur dominant du marché – de démontrer que ce dernier a 
déréférencé les produits ou services pour des raisons non objectives comme, par 
exemple, le fait que les produits ou services de l’entreprise déréférencée rentraient 
directement en concurrence avec des produits et services toujours plus nombreux. 
 
Par ailleurs, qu’il s’agisse de projets législatifs (Rapport Lescure) ou réglementaires 
(Projet de règlement Européen du 25 janvier 2012), ces textes montrent une tendance 
de plus en plus forte à faire sortir le moteur de recherche de sa confortable neutralité. 
S’il est encore trop tôt pour connaître le sort de ces projets, tout comme des 
nombreuses affaires de droit de la concurrence mettant en cause le plus célèbre 
d’entre eux (8), on peut déjà affirmer que bien qu’acteur incontournable, le moteur de 
recherche n’est plus intouchable.  

 

(7) V. en ce sens, dans un 
domaine différent, Cass. civ. 
1ère, 21 février 2006, Juris-Data 
n°2006-032278, L. Leveneur, 
Résiliation : pas de motif à 
donner, mais attention à l’abus 
de droit, Cont. Conc. Consomm. 
Juin 2006, comm.99. 
 
(8) 
http://europa.eu/rapid/press-
release_SPEECH-12-
372_en.htm?locale=FR 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-372_en.htm?locale=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-372_en.htm?locale=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-372_en.htm?locale=FR
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Jurisprudences  
 
Contrats informatiques et novation (cass. com. 4 juin 2013, MAIF 
c/IBM)  

 
Le tribunal de grande instance de Niort dans un jugement rendu le 14 décembre 2009  

(1) avait envoyé un signal fort aux sociétés de services informatiques prêtes à tout 
pour remporter un appel d’offre. La société IBM avait été rendue responsable de 
l’échec d’une opération d’intégration décidée par la MAIF. Les parties avaient conclu 
un contrat d’intégration le 14 décembre 2004 dans lequel IBM s’engageait à fournir 
sur la base d’une obligation de résultat, une solution intégrée conforme au périmètre 
fonctionnel et technique convenu entre les parties, en respectant le calendrier 
impératif fixé et pour le prix forfaitaire ferme et définitif de 7. 302.822 euros HT. Or, 
dès le mois de février 2005, la MAIF constate un retard sur le calendrier fixé 
initialement entre les parties. 
 
Au mois de septembre 2005, elle demande alors par voie de lettre recommandée un 
dédommagement financier suite aux retards accumulés ainsi qu’un plan d’action afin 
d’arrêter les accumulations. Les deux parties s’entendent finalement sur un règlement 
amiable consistant au report du pilote initialement prévu pour avril 2006 à début 
2007 et en une majoration de 3,5 millions d’euros de la charge financière. La signature 
de ce règlement à l’amiable n’a finalement pas eu lieu car IBM a constaté que le 
projet n’était pas « techniquement réalisable dans les conditions initialement 
envisagées ». Un nouveau protocole d’accord est alors signé le 22 décembre 2005 à 
l’initiative d’IBM. Pourtant, les relations entre les parties se détériorent, la MAIF 
reprochant à IBM le manque de visibilité du scénario alternatif proposé. En juin 2006, 
la MAIF finit par décliner l’offre de 15 millions d’euros proposée par IBM qu’elle juge 
exorbitante au regard du prix forfaitaire initialement prévu. IBM demande alors le  
règlement des factures impayées, mais la MAIF refuse.  
 
IBM saisit alors le tribunal aux fins d’obtenir le remboursement des factures impayées 
ainsi que le versement des dommages et intérêts pour rupture abusive et unilatérale 
de leur contrat. 
 
Relevant une violation des règles de l’art par IBM, le tribunal avait en première 
instance ordonné la restitution de la plupart des sommes versées par la MAIF, 
prononcé l’annulation du contrat et de ses deux avenants pour dol aux torts d’IBM et 
le droit pour la MAIF à des dommages-intérêts (près de 9,5 M €). Les juges de 
première instance avaient estimé qu’IBM avait fait croire à la MAIF que le projet était 
réalisable dans les conditions prévues dans le contrat initial du 14 décembre 2004.  
 
Mais le 25 novembre 2011, coup de théatre pour les clients pouvant de nouveau 
espérer un rééquilibrage des relations avec leurs prestataires informatiques. La 1ère 
chambre civile de la cour d’appel de Poitiers (2) a infirmé le premier jugement du 
Tribunal de grande instance de Niort, opérant un total revirement. La Cour d’appel 
réfute ici la thèse selon laquelle, le prestataire, IBM, se soit rendu coupable de 
manœuvres frauduleuses destinées à obtenir un appel d’offres et donc, de tromper 
son client, la MAIF. 
 
Concernant tout d’abord le dol, invoqué par la MAIF, l’arrêt exclut toute réticence 
dolosive d’IBM au motif qu’il « n’est pas établi qu’IBM a dissimulé de surcroit 
volontairement à la MAIF des informations majeures relatives au calendrier, au 
périmètre, au budget du projet». La Cour retient que le projet a été ajusté par des 
avenants successifs acceptés par la MAIF en toute connaissance de cause, 
reconnaissant bien là que le projet initialement convenu n’était pas réalisable et que 
ces ajustements primaient l’esprit initial du contrat d’intégration. La MAIF ne 

pouvait soutenir avoir été trompée et la Cour rejette le moyen tiré du dol. tique, 

grâce à une direction informatique étoffée, et écarte le manquement à 

l’obligation de conseil. La MAIF ne peut pas, au regard de son service 

informatique qualifié, être considérée comme étant profane dans ce 

(1) Concernant l’arrêt de première 
instance, voir P. Agosti, Affaire IBM 
– MAIF : il faut réduire le sentiment 
d’impunité des SSI, 
www.lemagit.fr, Mars 2010 
(Interview).  
 

(2) L. Costes, Dol par réticence 
retenu à tort, RLDI décembre 
2011, comm. 2568. 

 

 
 

http://www.lemagit.fr/
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[…] pouvait soutenir avoir été trompée et la Cour rejette le moyen tiré du dol. 
  
Dans un second temps, la MAIF disposait de la parfaite connaissance technique dans 
le domaine informatique, grâce à une direction informatique étoffée, et écarte le 
manquement à l’obligation de conseil. La MAIF ne peut pas, au regard de son service 
informatique qualifié, être considérée comme étant profane dans ce domaine afin 
de bénéficier d’une protection juridique accrue.  

En se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise, la Cour a conclu que l’échec 
du projet ne saurait être imputé à IBM qui n’a pas manqué à son obligation de 
conseil. Elle a donc reconnu la validité du contrat et a condamné la MAIF à verser la 
somme de 4.664.400 millions d’euros à la BNP Paribas Factor au titre d’une facture 
restée impayée à ce jour et la somme de 450. 441, 28 euros à IBM.  

Mais, la chambre commerciale de la Cour de cassation par un arrêt en date du 4 juin 
2013 (3) est venue casser cette décision d’appel en se fondant sur une figure 
classique du contrat : la novation. La novation consiste en la substitution volontaire 
d'une nouvelle obligation à une obligation préexistante qui est corrélativement 
éteinte. Or, la novation ne se présume pas. La MAIF en signant les deux protocoles le 
30 septembre et le 22 décembre 2005 ne semble pas avoir « manifesté, sans 
équivoque, sa volonté […] de substituer purement et simplement aux engagements 
initiaux convenus par les parties dans le contrat d’intégration du 14 décembre 2004 
de nouveaux engagements en lieu et place des premiers ». En tous les cas, aucun 
élément ne permet de le penser. Dès lors, la Cour d’appel de Poitiers avait privé sa 
décision de base légale. Les engagements initiaux (à savoir la fourniture sur la base 
d’une obligation de résultat, d’une solution intégrée conforme au périmètre 
fonctionnel et technique convenu entre les parties (mais selon un coût et un 
calendrier différents), perduraient et devaient être respectés par IBM. 
 
Ainsi la décision d’appel a été cassée et annulée dans toutes ses dispositions, la Cour 
de cassation renvoyant les parties devant la Cour d’appel de Bordeaux. 
 

 
 
Ricard : Publicité et réseaux sociaux  
 
La Cour de cassation a rendu sa décision dans l’affaire Ricard et a, pour la première 
fois, clarifié les règles auxquelles sont astreintes les marques d’alcool lorsqu’elles 
font de la publicité sur les réseaux sociaux. 

La société Ricard avait, en 2011, lancé une campagne publicitaire multi-supports 
intitulée «un Ricard, des rencontres » qui comprenait, outre des affiches comportant 
une bouteille de Ricard et la mention, en lettres capitales, "Un Ricard des 
rencontres", précisant, en haut à gauche, selon le cas : «Rencontre #01 Ricard/ eau», 
«Rencontre #03 Ricard/ glace», etc, une application iPhone permettant aux 
utilisateurs de découvrir de nouvelles recettes de cocktails et de les partager sur leur 
mur Facebook grâce à la publication du message pré-rédigé suivant : « J’ai découvert 
la Rencontre # 20 Atomic Ricard (ou autre). Vous aussi récupérez les Ricard Mix avec 
l’application Ricard Mix codes. Disponible sur l’Appstore ». 

L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA), 
estimant que cette campagne de marketing viral sur Facebook était contraire aux 
dispositions des articles L.3323-2 et L.3323-4 du Code de la santé publique, a assigné 
la société Ricard afin que cette dernière mette un terme à cette campagne 
publicitaire et retire ses applications de l’app-store. 

En effet, l’ANPAA reproche à la société Ricard d’avoir utilisé le terme rencontre afin 

d’inciter les consommateurs à consommer de l’alcool dans le but de vivre 
des moments de convivialité et d’avoir utilisé le signe dièse suivit 
d’un numéro pour désigner les différents mélanges, ce qui, d’une 

(3) Cass. com. 4 juin 2013, N° 
Pourvoi : 12-13002, Non publié au 
bulletin, disponible sur le site 
legifrance.gouv.fr. 

 

Vie du Cabinet : 
Dans le cadre de nos activités, 
nous recrutons un(e) avocat(e) 
collaborateur(rice) pour son 
entité parisienne. 
  
Le (la) candidat(e) : 

 Sera parfaitement bilingue en 
anglais (oral, écrit) ; 

 Disposera d’une expérience 
professionnelle d’au 
minimum cinq ans ; 

 Effectuera ses missions tant 
en conseil qu’en 
contentieux ; 

 
Il (elle) aura à traiter tout 

dossier : 

 portant sur le droit des 
nouvelles technologies 
(contrats informatiques, 
dématérialisation, protection 
des données à caractère 
personnel, sécurité des 
systèmes d’information etc.), 
de l’informatique 
(dominante) ; 

 ainsi qu’à titre accessoire en 
matière de droit de la 
propriété intellectuelle, de 
droit social et de droit 
commercial. 

 
Ses compétences juridiques, 
mais également ses capacités 
d'adaptation, ses capacités 
d'analyse et de synthèse, sa 
rigueur, son esprit d'équipe et 
son esprit d'initiative seront 
particulièrement appréciés. 
  
Pour votre candidature, merci 
d'adresser CV et lettre de 
motivation à l’attention de Me 
François Coupez à l’adresse 
suivante : 
contactparis@caprioli-
avocats.com. 
 

mailto:contactparis@caprioli-avocats.com
mailto:contactparis@caprioli-avocats.com
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On notera, cependant, que le caractère intrusif et systématique du message publié 
dans ces conditions, bien que la Cour semble le déduire de l’absence de droit de la 
société Ricard sur le mur Facebook de l’utilisateur, est discutable, puisque sa 
présence sur le mur Facebook des utilisateurs de l’application Ricard Mix Code ne 
résulte pas d’une décision unilatérale de l’annonceur. 

Quant au caractère inopiné du message, il est plutôt surprenant de voir la Cour de 
cassation le relever quand celui-ci est publié sur un site dont le caractère inopiné 
est à la base du principe de fonctionnement.  

Ainsi, bien que l’utilisateur ait le choix de partager ou non le message sur Facebook, 
qu’il en ait la maitrise, et que ce message ne soit visible que par ses amis, il doit 
néanmoins être considéré comme une publicité. 

Toutefois, il convient de se demander si la solution eut été différente si l'internaute 
diffusait sciemment un message générique dont il connaissait la teneur et dont il 
avait la parfaite maîtrise, en faveur d'un produit qu'il plébiscite. 

Enfin, l’argument avancé par l’ANPAA selon lequel la publicité réalisée sur 
Facebook pour des alcools serait illicite car, à destination de la jeunesse, n’a pas 
prospéré. En effet, la Cour de cassation a estimé qu’étant donné qu’en France, au 
moins 58% des utilisateurs de Facebook ont plus de 25 ans, les publicités pour de 
l’alcool réalisées sur ce réseau social ne seraient donc pas illicites par nature. 

 
 

Entretien avec :  

 

Alain BOUILLE  

Mr Bouillé, pourriez-vous nous présenter le CESIN en 
quelques mots et nous indiquer quels sont ses objectifs ? 

Les entreprises sont de plus en plus dépendantes des 
systèmes d’information et les données qu’elles manipulent 
sont de plus en plus sensibles et trop souvent vulnérables. 
Le numérique a envahi notre vie quotidienne et notre 
dépendance à Internet est chaque jour plus grande.  

Cette décennie voit une véritable mutation de cet écosystème au travers du Web 
2.0, du Cloud, des réseaux sociaux, du  Big Data, de la consumérisation IT, du BYOD, 
etc. Dans ce contexte, le rôle du RSSI évolue, il couvre une palette de 
responsabilités aussi diversifiées que les entreprises qui l’emploient, nécessitant 
des compétences techniques, organisationnelles, juridiques mais avant tout des 
qualités d’écoute, d’analyse et de communication. Il n’y a pas un mais des RSSI 
dont la variété des profils représente une richesse inégalée pour une profession qui 
se structure et se professionnalise. Qu’il soit rattaché à la DSI, à la Direction des 
Risques ou ailleurs, il doit s’adapter au milieu dans lequel il évolue et son 
positionnement n’est finalement pas une fin en soi : il doit être placé là où il a des 
chances d’être le plus efficace. Plusieurs organismes ou associations sont organisés 
autour de la thématique de la Sécurité des SI mais aucune d’entre elles ne s’est 
véritablement focalisée sur la profession du RSSI.  La création du CESIN a pour but 
de combler cette lacune. Nous avons souhaité nous adresser aux « experts en 
sécurité de l’information et du numérique». Au-delà de sa vocation première d’être 
un lieu d’échange de connaissances, de partage d’expériences, de coopération 
entre professionnels de la sécurité, le CESIN vise à développer, promouvoir et 
professionnaliser  la fonction de cet expert en sécurité. 

confiance numérique. 

  

 

Biographie  
 
Alain Bouillé est le Directeur de 
la Sécurité des Systèmes 
d’Information du Groupe Caisse 
des Dépôts depuis 2001. Il est 
en charge de l’élaboration de la 
politique de sécurité du Groupe, 
de la coordination et du pilotage 
de sa mise en œuvre dans les 
entités du Groupe et du 
contrôle de son efficacité.  
 
Jusqu’en 2001, A. Bouillé était 
RSSI du Groupe La Poste où il 
exerçait des fonctions similaires.  
Il a auparavant été en charge du 
programme sécurité du système 
d’information chez JPMorgan 
pour les régions Europe et 
Afrique. Pendant plus de 10 ans 
au sein de cette importante 
banque d’affaire américaine, il a 
occupé diverses fonctions à 
Paris puis à Londres au sein de la 
Direction Informatique où il 
était en charge de la 
coordination de la sécurité pour 
l’Europe et l’Afrique du sud. 
 
Alain Bouillé est certifié CISM et 
est membre du CLUSIF, du club 
R2GS, du CIGREF, du Cercle 
Européen de la Sécurité et 
préside depuis juillet 2012 le 
Club des Experts de la Sécurité 
de l’Information et du 
Numérique (CESIN) regroupant 
près de 150 RSSI de grandes 
entreprises.   
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Quels sont ses futurs chantiers ?  

Malgré notre jeune âge, notre première année a été très riche : nous avons en moins 
d’un an déjà rassemblé plus de 150 RSSI de grandes entreprises et organisé 10 
rencontres entre septembre 2012 et juin 2013. Nous y avons traité des thématiques 
aussi diverses que les nouveaux usages (Saas, Cloud, BYOD, mobilité,…), les attaques 
ciblées mais aussi des thématiques comme la gestion des identités et des 
habilitations ou encore le plan de continuité qui sont toujours des sujets en haut des 
agendas des RSSI. Nous sommes en train de boucler l’agenda de la saison 2013/2014 
et nous avons l’embarras du choix ! Comme nous basons nos rencontres sur des 
retours d’expérience terrain de nos membres, les sujets sont nombreux. Parmi ceux 
que nous allons privilégier, nous pouvons citer : la réaction après incident majeur, les 
outils de sensibilisation, le Cloud et les nouveaux défis de l'IAM. Mais l’actualité, 
toujours foisonnante dans notre domaine, peut venir bousculer les agendas  et nous 
sommes en la matière extrêmement agiles, nous pouvons bousculer les thèmes de 
nos rencontres si l’actualité le justifie.    

Quelles sont pour vous les principales actualités en matière de SSI des douze 
derniers mois ? 

Nous traitons bien entendu  les sujets juridiques. Entre les actualités liées à 
l’évolution de la législation européenne et l’affaire PRISM, le paysage risque d’être un 
peu bousculé dans les prochains mois. Même si pour beaucoup d’entre nous, l’affaire 
PRISM n’a fait que confirmer ce que nous soupçonnions déjà (« la découverte de l’eau 
chaude » disent certains !), cela risque de faire bouger les consciences en matière 
d’externalisation et quand un dirigeant d’entreprise décidera d’externaliser tout ou 
partie de son SI dans un cloud américain, il ne pourra plus dire « je ne savais pas ». 
Par ailleurs, les défis du Cloud et ceux liés aux attaques ciblées ne sont pas derrière 
nous et nous devons nous préparer à de nouveaux développements en la matière. 
Mais partant du principe qu’à plusieurs on est plus fort que tout seul,  150 RSSI qui se 
parlent et qui s’entraident devraient représenter une réponse adaptée à ces défis. 
         

  

Note bibliographique 

Droit de la propriété intellectuelle – Laure Marino – Ed. Thémis 

–2013 
 
Ce nouveau manuel de droit de la propriété intellectuelle a de nombreux attraits : un 
plan original, un style très agréable à lire, avec tout l’essentiel de la matière, bien 
actualisée, et une ouverture à l’Europe et à l’international.  
Toutes les propriétés intellectuelles sont présentées, les unes après les autres, dans la 
deuxième partie de l’ouvrage, dite « partie spéciale » : droit d’auteur, brevets, 
marques, dessins et modèles, etc. Les importantes différences d’une branche à l’autre 
justifient pleinement ce découpage classique propre à la matière.  
Mais la première partie, dite « partie générale », apporte une vision transversale 
novatrice. Tous les traits communs aux diverses propriétés intellectuelles sont 
exposés ici, avec les grandes notions de la propriété intellectuelle (l’innovation, la 
contrefaçon…). Cette partie révèle un tronc commun qui traduit l’unité de la matière, 
la resitue dans son contexte (notamment économique) et permet de mieux en 
comprendre l’esprit.  
L’ensemble est clair, concis et rend compte des évolutions les plus récentes. 
L’ouvrage ouvre de passionnantes perspectives. Un must have.  

 

Conférences – 
Formations : 

 
Revue Banque, Banque en 
ligne : quid des obligations 
juridiques ?, sous la présidence 
d’Eric CAPRIOLI, Paris, 5 
novembre 2013. 
Pour plus de détails : 
http://www.revue-
banque.fr/seminaire/rencontre-
banque-droit/banque-en-ligne-
quid-des-obligations-juridiques  
 
LEXPOSIA 2013, Actualité de la 
dématérialisation des 
documents et des contrats, 21 
novembre 2013 matin, Paris, 
Eurosite sous la direction 
scientifique d’Eric CAPRIOLI 
Pour plus de détails : 
http://www.salonlexposia.com.  
 

 
CUERPI, La cybersurveillance 
Grenoble, 6 décembre 2013, 
Eric A. CAPRIOLI. 

 

http://www.revue-banque.fr/seminaire/rencontre-banque-droit/banque-en-ligne-quid-des-obligations-juridiques
http://www.revue-banque.fr/seminaire/rencontre-banque-droit/banque-en-ligne-quid-des-obligations-juridiques
http://www.revue-banque.fr/seminaire/rencontre-banque-droit/banque-en-ligne-quid-des-obligations-juridiques
http://www.revue-banque.fr/seminaire/rencontre-banque-droit/banque-en-ligne-quid-des-obligations-juridiques
http://www.salonlexposia.com/
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La minute nécessaire… 

La personne numérique 
 
Le Doyen Carbonnier rappelait que « Les personnes, au sens juridique du terme, 
sont les êtres capables de jouir de droits ; ce sont, d'une expression équivalente, les 
sujets de droits » (J. Carbonnier, Droit civil. Introduction, PUF. 26e éd., 1999. n° 23). 
Cette équivalence entre personne et sujet de droit n’allait pas de soi comme le 
rappelle ce dernier en indiqunt qu’un esclave ou un étranger n’était pas un sujet de 
droit au début du Code civil (même auteur, Flexible droit, L'esclavage sous le 
régime du Code civil, LGDJ, 8e éd., p. 207 à 214, spéc. p. 211). 
 
Avec les réseaux numériques, la notion de personnalité a encore évolué et se 
défait de ses atours physiques, géographiques ou religieux. Définir la personnalité 
d’une personne revient à identifier cette personne, dire à quoi elle appartient, ce 
en quoi elle croit (X. Bioy, L’identité de la personne devant le Conseil 
Constitutionnel, RFDC 2006, n° 65, p. 74), l’individualiser (E. A. Caprioli, Anonymat 
et commerce électronique, Actes des 1ères journées internationales du commerce 
électronique, organisé par l'EDHEC et l'Ecole du droit de l'entreprise, Litec, 2002, p. 
149 et s. et sur le site : www.caprioli-avocats.com). L’identité numérique 
rassemblerait en réalité toutes les informations permettant d’identifier 
directement ou indirectement une personne physique. Directement, par son état 
civil par exemple. Indirectement, par des traces numériques laissées dans le 
cyberespace, telles des données de connexion ou de géolocalisation et nécessaires 
à son profilage. La personne est de mieux en mieux ciblée, « cartographiée » par 
nos « like » facebookiens, nos prises de position sur des forums. Si l’être humain ne 
peut plus traiter toutes les informations laissées sur les réseaux, des mécanismes 
automatiques y pallient avantageusement (voir notre Focus, Big Data : la donnée 
dans tous ses états, TiPi Printemps 2013). Jamais notre anonymat derrière notre 
écran n’a été aussi factice… 
 
De plus, encore aujourd’hui, la notion de sujet de droit reste attachée à une 
personne physique (qui peut être titulaire d’un certificat permettant d’identifier 
une machine) et à qui toute défaillance sera imputée directement. Pourtant, des 
agents électroniques particulièrement perfectionnés (et disposant d’une marge de 
manœuvre significative dans leurs actions) et les prémisses d’une intelligence 
artificielle ont quitté les étagères de la Science-fiction pour arpenter les couloirs 
des laboratoires de recherche. Les questions sur la notion de sujet de droit 
devraient revenir bientôt dans les débats sociétaux à l’image de celui imaginé par 
Isaac Asimov dans le Cycle des robots. 
 
Sommes-nous en route vers une humanité digitale ? La question reste entière. 
Quoi qu’il en soit, le Droit, en tant que science de l’organisation de la Société, aura 
forcément les moyens de l’appréhender, causant éventuellement une controverse 
digne de celle suscitée à l’occasion du procès à Valladolid…   

 
 

Cette rubrique est un espace d’échanges. N’hésitez pas à nous contacter à 
l’adresse suivante : contact@caprioli-avocats.com 

 

TiPi dans le détail : 

La Newsletter du Cabinet 
Caprioli & Associés est une 
publication du Cabinet 
Caprioli & Associés. 

La Newsletter est un 
instrument d’information et 
son contenu ne saurait en 
aucune façon être 
interprété comme un avis 
ou un conseil juridique. 

Néanmoins, pour de plus 
amples détails sur un des 
thèmes abordés, ainsi que 
pour toute demande de 
désinscription à la présente 
Newsletter n’hésitez pas à 
nous contacter à l’adresse 

suivante : contact@caprioli-
avocats.com   
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