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Aujourd’hui dans la TiPi :
Edito

I want your datas !
La « Planète Numérique » ne compte pas que des détracteurs, bien
au contraire !
Eh oui ! Les richesses de ce Nouveau Monde n’ont pas échappé aux
conquérants en quête d’hégémonie économique. Mais de quelles
richesses est-il question exactement ?
Energie sans cesse renouvelée, matière première transformable à
l’infini, les données, et plus particulièrement les données à
caractère personnel sont au cœur des stratégies de conquête du
Nouveau Monde : le nerf de la guerre livrée pour la souveraineté
sur l’économie numérique.
Leur exploitation (collecte, analyse, classement, commercialisation, stockage) est l’apanage des
souverains modernes, au rang desquels les USA, bien sûr, avec ses généraux suréquipés : Google,
Facebook, Amazon et Apple, pour ne citer qu’eux.
Mais que nous reste-t-il nous, descendants/héritiers de la vieille Europe, pour éviter la
spoliation de nos données?
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La parade juridique peut-être ….

Jurisprudences :

En tout état de cause, pour rappel, en France, la protection des données à caractère personnel est
en vigueur depuis l’adoption de la loi du 6 janvier 1978, « Informatique, fichiers et libertés »
modifiée en 2004. Au niveau international, le Conseil de l’Europe a adopté en 1981 une convention
en la matière ratifiée par 45 Etats, suivie au plan européen, de la directive 95/46 du 24 octobre
1995 puis de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 spécifique aux communications
électroniques.
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L’actualisation de l’arsenal juridique existant s’est imposée à l’Union européenne qui a donc
travaillé sur une proposition de Règlement, publiée en janvier 2012 et dont l’adoption par le
Conseil et le Parlement devrait intervenir courant/fin 2013 (entrée en vigueur escomptée dans les
2 années suivantes). Le texte a pour ambition de mieux appréhender la mondialisation des
données et notamment les flux internationaux induits par l’utilisation généralisée d’internet,
l’externalisation des traitements via le cloud computing, et a également vocation à encadrer
d’autres phénomènes tels que celui récent du Big Data.
Mais que ces nouvelles tendances ne nous fassent pas oublier les nombreux autres flux vers
l’Oncle Sam tels que les demandes de données liées à certaines procédures judiciaires ( comme
celle du e-discovery permettant de rapatrier des données électroniques appartenant à des
sociétés filiales de sociétés côtés au NYSE) ou à certaines dispositions légales obligeant les sociétés
européennes à toujours plus de transparence quant à leurs données que ce soit au titre de la lutte
contre le terrorisme (Patriot Act de 2001), de la lutte contre l’évasion fiscale des contribuables
américains (Foreign Account Tax Compliance Act de 2010), de la lutte contre E.T !
Alors pour notre frêle mais non moins fière Europe, engagée dans la protection de ses données,
doit-on parler de saine ambition ou de vaine prétention ?
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Actualités
Proposition de directive SRI et nouvelle notification des incidents de
sécurité
Annoncée depuis quelques mois, la proposition de Directive dite SRI (sécurité des
réseaux et de l’information) ou encore NIS (Network and Information Security) vient
d'être publiée par la Commission européenne le 7 février 2013.
Ce texte a pour objectif d’ « accroître la sécurité de l'internet et des réseaux et
systèmes informatiques privés sur lesquels reposent les services », en haussant
notamment le niveau de préparation et de coopération mutuelle des Etats membres
(mise en place de CERTs nationaux, autorité nationale de type ANSSI, réseau sécurisé
d’échanges ad hoc, PCA/PRA au niveau de l’Union, etc.). Par ailleurs, la proposition de
directive prévoit d’imposer à un certain nombre d’opérateurs économiques de notifier
à l’ANSSI (pour la France) « les incidents qui ont un impact significatif sur la sécurité
des services essentiels qu'ils fournissent ». Le public pourra être informé des
informations relatives à l'incident, si l’ANSSI juge qu’il en va de « l’intérêt général ».
Les incidents de sécurité dont il est question sont concernés indépendamment du
type de données accédées : la présente notification n’a rien à voir avec celle
concernant la violation de sécurité des données à caractère personnel prévue par la
proposition de règlement sur la protection des données à caractère personnel (même
s’il est prévu dans le texte de la proposition de directive que les deux obligations
peuvent ne donner lieu qu’à une déclaration unique).

Proposition de directive du
Parlement européen et du
conseil concernant des
mesures destinées à assurer
un niveau élevé commun de
sécurité des réseaux et de
l'information dans l'Union
2013/0027 (COD), 7 février
2013,
disponible
à
l’adresse :
http://eeas.europa.eu/polic
ies/eu-cybersecurity/cybsec_directive_fr
.pdf

Par ailleurs, les entreprises visées (hormis les micro-entreprises) sont au minimum
(liste non-exhaustive) :
- d’une part les « plateformes de commerce électronique », les passerelles de
paiement par internet, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les
services de Cloud Computing et les magasins d’application en ligne ;
et d’autre part les établissements de crédit, les infrastructures de marchés
financiers, les établissements de soins de santé et autres entités fournissant
des soins de santé, ainsi que les principaux acteurs du domaine de l’énergie,
et du transport.
Ces dispositions pourraient être applicables a priori entre 2014 et 2016 en fonction du
rythme d’adoption de la directive et de sa transposition en droit français (qui pourrait
avoir lieu avant le terme du délai fixé), même si le texte est à l’état de proposition, et
donc susceptible d’évoluer.
A noter : la directive étant d’harmonisation minimale, chaque État pourra imposer un
niveau de sécurité plus grand (et donc des contraintes plus fortes ou plus larges) que
celui qui sera finalement adopté par l’Union européenne.

Injonction de payer : la procédure par voie électronique
L'arrêté du 24 décembre 2012 fixe les garanties auxquelles doivent répondre les
transmissions des données documentaires transmises en pièces jointes et des
données structurées relatives aux procédures d'injonction de payer lorsqu'elles sont
effectuées par voie électronique entre un huissier de justice et un tribunal d'instance
ou une juridiction de proximité (art. 1).

Arrêté du 24 décembre 2012
relatif à la communication
par
voie
électronique
devant
les
tribunaux
d’instance et les juridictions
de proximité pour les
procédures d’injonction de
payer : J.O. du 1er janvier
2013.
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Dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer, la communication électronique
mise à disposition des agents du ministère de la justice chargés du traitement et de
l'exploitation des informations recueillies ou expédiées par la voie électronique,
conformément aux dispositions de l'article 748-1 du Code de procédure civile, repose
sur un système d'information fondé sur le traitement automatisé de données
dénommé IPWEB, créé par l'arrêté du 3 mars 2011, adossé au réseau privé virtuel
justice (RPVJ). Les modalités d’accès des agents du ministère de la justice à cette
plateforme sont sécurisées (à l’aide d’un identifiant unique ou d’un dispositif
d’identification forte). L’identification des parties à la communication électronique est
décrite dans un Chapitre II, et notamment celle de l’office d’huissier de justice
(dispositif d’identification forte délivré par un Prestataire de services de certification
électronique).
Les modalités propres à la sécurité des transmissions sont précisées dans un Chapitre
III. Ainsi les offices d'huissier de justice utilisent la plate-forme du centre serveur de
l'Association droit électronique et communication (ADEC), selon les modalités prévues
par l'arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI (« la
communication électronique ») du livre Ier du Code de procédure civile aux huissiers
de justice. L’enregistrement, la communication et la protection des données de
gestion, d’identification et d’habilitation des offices d’huissiers de justice sont sous la
responsabilité de l’ADEC et de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice.
Les données transitent entre IPWEB et la plate-forme de l'ADEC via la plate-forme de
services sécurisés Transjuris, exploitée par un prestataire de services de confiance de la
Caisse des dépôts et consignations (CDC) dont les modalités d'intervention sont
prévues dans la convention constitutive du groupement GIP-ADAJ publiée par arrêté
du 18 novembre 2008. A ce titre, dès l’intégration dans IPWEB des données de la
requête en injonction de payer, un numéro de répertoire général (RG) est attribué
automatiquement. Cette transmission des messages contenant les données saisies et
enregistrées s'effectue, après authentification mutuelle des plates-formes via
certificats électroniques, sur un canal SSL qui assure l'intégrité et la confidentialité des
données.
Il est important d’indiquer que toutes les transmissions et opérations effectuées sont
tracées par le système d’information IPWEB et conservées trois ans sous la
responsabilité de la CDC.

Compteurs intelligents : la suite…
En 2010, la question des compteurs électriques intelligents devait être abordée par la
CNIL (v. en ce sens Etes-vous au courant ? Identification indirecte et Electricité (TiPi,
Automne 2010, N°8, Actualité)). Un groupe de travail avait été formé pour déterminer
les conséquences en termes de collecte et de gestion de données ayant trait
indirectement à la vie privée de personnes et de familles.
En effet, si les avantages relatifs à l’utilisation technique et commercial de ces
compteurs sont considérables (possibilité de changement de puissance du compteur à
distance, analyse de la consommation à des fins d’économie d’énergie…), il n’en
demeure pas moins que ce système permettra également la collecte massive de
données à caractère personnel. Ainsi, les moindres faits et gestes des membres d’une
famille pourront être tracés de manière plus ou moins précise (détermination des
heures de coucher et de lever, détermination des périodes d’absence…). De plus,
l’éventuel recoupement de ces informations avec des données provenant d’autres
sources permettra l’élaboration de profils pouvant être utilisés à d’autres fins que
celles initialement prévues comme le marketing, la publicité ou encore la
discrimination de prix par des tiers.

Délibération n°2012-404 du
15 novembre 2012 portant
recommandation
relative
aux
traitements
des
données de consommation
détaillées collectées par les
compteurs communicants,
J.O. du 18 janvier 2013.
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Le contrôle en question figurant à l’art. R. 9-8 du CPCE a « pour objet d’évaluer les
mesures prises par l’opérateur […] et notamment celles prises pour assurer la sécurité
de son réseau et de ses services à un niveau adapté du risque existant, pour assurer

discrimination de prix par des tiers.
Ainsi, la CNIL au travers d’une délibération datant du 15 novembre 2012 mais publiée
au Journal officiel du 18 janvier 2013, met en exergue différentes recommandations sur
les problématiques des modalités et des finalités de la collecte. Le champ d’application
s’étend aux traitements de la courbe de charge (collectée par les gestionnaires de
réseau de distribution, traitée par les gestionnaires en question aux fins de
maintenance ou par les fournisseurs d’énergie aux fins de mise en place de tarifs
adaptés ou par des sociétés tierces aux fins de fourniture de services complémentaires).
Les finalités sont les suivantes :
- Gestion du réseau de distribution par les gestionnaires de réseau ;
- Mise en place de tarifs adaptés à la consommation des ménages par les
fournisseurs d’énergie ;
- Fourniture de services complémentaires par des sociétés tierces.
De plus, les modalités de collecte des données diffèrent selon la finalité :
- Pour la gestion du réseau de distribution, uniquement lorsque des problèmes
d’alimentation ont été détectés ;
- Pour la mise en place de tarifs ou la fourniture de services complémentaires,
lorsque chaque personne concernée a donné son consentement exprès.
Notons que les paramètres de réglage des compteurs devront être les plus protecteurs
possibles pour les usagers. Toute modification du pas de mesure paramétré devra être
justifiée par la finalité poursuivie.
La durée de conservation des données est elle aussi adaptée aux finalités pour
lesquelles elles sont collectées :
- Pour la gestion du réseau de distribution, le temps de la résolution du
problème détecté sur le réseau ou de la réalisation des prévisions de travaux à
effectuer ;
- Pour la mise en place de tarifs : la réalisation de la simulation ;
- Pour la fourniture de services complémentaires : la réalisation de la prestation.
Les modalités d’accès au traitement devront être sécurisées (conformité à des
référentiels de sécurité approuvés par le Ministre chargé de l’énergie).

L’avis du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) sur
la proposition de Règlement « identification électronique et services de
confiance »
La Commission européenne a communiqué au public, le 4 juin 2012, cette proposition
visant à mettre en place un cadre transnational et intersectoriel complet pour des
transactions électroniques (voir L’aube du changement : la proposition de règlement
relatif à l’identification et confiance dans les transactions électroniques au sein du
marché intérieur TiPi n°16, Automne 2012, Focus). A ce titre, le CEPD a salué la
proposition de Règlement dans son avis, insistant sur le fait que cette proposition peut
contribuer à la reconnaissance et à l’acceptation mutuelle des services de confiance
électronique et des systèmes d’identification électronique au niveau européen. Le CEPD
se réjouit également de l’établissement d’un ensemble commun d’exigences à remplir
par les organes délivrant des moyens d’identification électroniques et par les […]

Avis
du
Contrôleur
européen de la protection
des
données
sur
la
proposition
dela
Commission relative à un
règlement du Parlement
européen et du Conseil sur
la confiance pour les
transactions électroniques
au sein du marché intérieur,
(2013/C 28/04), JOCE C28
du 30 janvier 2013, p. 6,
disponible à l’adresse :
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/L
exUriServ.do?uri=OJ:C:2013
:028:FULL:FR:PDF
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[…] prestataires de services de confiance.
Néanmoins, le CEPD a souhaiter formuler quelques recommandations générales
relatives à certaines dispositions qu’il convient selon lui d’améliorer en vue d’effectuer
une harmonisation efficace des règles disparates en matière de signature électronique
et d’obtenir par conséquent une protection effective des données personnelles des
personnes physiques ou morales utilisant ces services.
En effet, concernant tout d’abord, la protection des données personnelles des
utilisateurs, le CEPD préconise de fixer un ensemble commun d’exigences de sécurité
concernant les prestataires de services de confiance et les entités délivrant des
identifications électroniques. A ce titre, le CEPD suggère d’avoir recours à la
Commission qui pourrait définir à travers une utilisation sélective d’actes délégués ou
de mesures d’exécution, les critères, conditions et exigences pour la sécurité dans les
services de confiance et les systèmes d’identification électronique. Toujours dans la
même optique, et à l’instar de ce qui existe dans la proposition de Règlement du 25
janvier 2012 relative à la protection des données, le CEPD ajoute que les prestataires
de services de confiance électronique et les entités délivrant des identités
électroniques devraient être tenus de fournir aux utilisateurs de leurs services, des
informations appropriées sur la collecte, la communication et le stockage de leurs
données ainsi que les moyens de contrôler leurs données à caractère personnel et
d’exercer leurs droits à la protection des données.
Puis, concernant la reconnaissance mutuelle des systèmes d’identification
électronique, le CEPD préconise également d’améliorer certaines dispositions. En
effet, pour le CEPD, le Règlement devrait identifier les données ou les catégories de
données qui seront traitées pour procéder à l’identification transnationale de
personnes physiques. Cette spécification devrait avoir au minimum le même niveau
de détail que celui des annexes sur les autres services de confiance et devrait prendre
en considération le respect du principe de proportionnalité. Le CEPD ajoute
également que la proposition devrait établir des mécanismes appropriés visant à créer
un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’identification nationaux.
Enfin, concernant les exigences relatives à la fourniture et à la reconnaissance de
services de confiance, le CEPD propose également certaines recommandations, l’une
des plus importantes en la matière, étant que le Règlement devrait prévoir des
garanties appropriées pour éviter tout chevauchement entre les compétences des
organes des services de confiance et celles des autorités chargées de la protection des
données. Il ajoute par ailleurs qu’il faudrait apporter davantage de clarté à la
définition des entités privées ou publiques autorisées à agir en tant que tiers habilités
à effectuer les audits visés aux articles 16 et 17 ou à vérifier des dispositifs de création
de signature électronique au titre de l’article 23, ainsi qu’aux critères en vertu
desquels l’indépendance de ces organismes sera évaluée.
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Focus
Big Data, la donnée dans tous ses états
« En une seule minute sur la Toile, on comptabilise 200 millions d’e-mails, 700 000
recherches sur Google, 100000 tweets, 80000 posts sur les murs Facebook, 510000
1
commentaires…» . Le Big Data fait frémir par les chiffres délirants qu’il génère, les
opportunités commerciales, marketing qu’il suscite ainsi que par les risques qu’il met
en avant.
Aucune définition juridique du Big Data ne fait jour. D’un point de vue pratique, le
Big Data est cet ensemble de technologies et de méthodes analytiques récentes qui
rendent possible l’analyse de très vastes ensembles de données non structurées. Il
peut s’agir de photographies postées via Facebook, de « J’aime » concernant les
goûts divers et variés des abonnés, des messages via Twitter ou encore de toute
consultation d’un moteur de recherche effectuée par un internaute… Tout est de la
donnée et tout est valorisable par qui sait valoriser. Ainsi, un tweet envoyé, une
photo postée sur Facebook, un mot-clé tapé sur internet, un produit consulté sur un
site de e-commerce, un article lu sur un quotidien en ligne, une géolocalisation via
son mobile, des tendances du marché, des comportements individuels, auparavant
inexploités, sont désormais décelables et accessibles en fonction de traitements
informatiques ; le profilage est désormais généralisé. Le réservoir de données –
toujours plus important – établi sur les réseaux est attrayant et de plus en plus
convoité par les entreprises. Mais le traitement desdites données devient quasi
impossible du fait de leur nombre. Le Big Data s’inscrit dans cette difficulté ;
comment profiler de la manière la plus fine possible un utilisateur à partir de ses
données et traces laissées sur le Web ?
L’attrait commercial du Big Data est évident. Mais il doit être doublé d’une analyse
juridique sur les impacts de cette pratique. Le fait de collecter, traiter et utiliser des
2
données de toutes sortes (Open Data , Données à caractère personnel, Données
couvertes par un droit de propriété intellectuelle comme une photographie ou une
donnée issue d’une base de données propriétaires) est loin d’être anodin tant en
termes de Droit de la propriété intellectuelle, de Droit portant sur les données à
caractère personnel… Un nouvel Eldorado certes mais pour l’heure dépourvu de
repères cartographiques ou de règles à suivre.
Si cette absence de repères – éthiques – semble peu problématique dans la vision
Outre Atlantique (le commerce restant le commerce), le Big Data est souvent abordé,
au niveau européen, sous l’angle de la sécurité des données et des menaces que ce
procédé fait planer tant sur les utilisateurs que sur les entreprises qui exploitent ces
données. Sans entrer dans ce débat moral, philosophique et politique, notons que,
confrontés à la problématique de la gestion des données à caractère personnel par
les utilisateurs, les instances communautaires ont proné un renforcement de la
protection des données à caractère personnel, notamment au regard du projet de
3
Règlement européen publié par la Commission le 25 janvier 2012 . En effet, il est à
noter que la localisation, hors des frontières européennes, des principaux data
centers accentue la problématique liée à la protection des données, les données
émanant du monde entier mais leur traitement au contraire étant localisé au sein
d’Etats dont la règlementation est contraire au principe de protection imposé à
l’échelle européenne.
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I.

La gestion et l’utilisation des données à caractère personnel
A. Big Data et réseaux sociaux : information de l’abonné et consentement

L’émergence du Big Data renvoie à plusieurs dimensions juridiques. La plus évidente
et importante a trait à la gestion et à l’utilisation des données à caractère personnel
des internautes. Rappelons en ce qui concerne l’information et le consentement des
personnes lors de la collecte de leurs données que l’article 2-h de la Directive
95/46/CE définit le consentement de la personne concernée comme étant « toute
manifestation de volonté, libre, spécifique et informée par laquelle la personne
concernée accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet
4
d'un traitement » .
De ce fait, la notion de consentement – concept à géométrie variable – est centrale
pour le Big Data. Dans un souci de transparence, les experts du domaine proposent
deux branches d’alternative pour assurer au mieux l’effectivité dudit consentement :
5
la responsabilisation de l’utilisateur et/ou celle des entreprises . Ainsi, cela reviendrait
à imposer une information accrue pour les entreprises concernant l’utilisation des
données collectées sur un internaute donné tout en faisant de ce dernier un acteur
dans la gestion de ses propres données.
L’essor du Big Data a ainsi un impact sur la rédaction des conditions générales
d’utilisation des réseaux sociaux. Rappelons que ce type de document est censé régir
les interactions entre les abonnés et les réseaux sociaux. Désormais, ces réseaux
véhiculent une véritable mine d’informations sur les abonnés. De nombreux abonnés
y exposent – parfois de manière ostentatoire et/ou malhabile – leurs goûts, hobbies
etc. Autant de données qui peuvent constituer des moyens efficaces pour affiner les
profils commerciaux les concernant. Face à cette problématique commerciale
toujours plus prégnante, de nombreux réseaux sociaux ont été contraints de faire
évoluer leurs conditions contractuelles pour informer de la manière la plus claire
possible leurs abonnés pour leur indiquer la transmission de leurs données à caractère
personnel non anonymisées à destination d’entreprises de marketing (par exemple).
Nombre d’utilisateurs n’ont en effet pas conscience de la collecte de leurs données via
ces réseaux et de leur réutilisation. Dans le même sens, certains ont pu relever
d’autres dérives, associées à la collecte, tel que le traçage à outrance des individus.

4

Directive communautaire
95/46/CE du Parlement
européen et du Conseil, 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, J.O.U.E. n° L 281
du 23 novembre 1995 p. 31
à 50.
5

V. Berdot, La protection
des données personnelles
mise à mal par le marketing
intensif, 01Net, 10 janvier
2013.

L’évolutions des conditions contractuelles des réseaux sociaux dans ce souci de
transparence et d’implication de l’utilisateur quant à l’importance et à la gestion de
ses propres données peut être considérée également comme un faire valoir marketing
car il demeurera sans cesse un problème au regard de la règlementation protectrice
des données à caractère personnel dans la mesure où ces sites sont naturellement
localisés hors de l’Union européenne et que rien ne les oblige à se conformer à la
règlementation européenne plus stricte. L’exemple le plus frappant de cette
contradiction entre parole et action sera celui de la conservation des données, qui
pourront être conservées sans limitation de délai outre Atlantique alors même que la
finalité de la collecte prévoyait une durée (dépassée il va sans dire).
La proposition de Règlement s’inscrit dans ce mouvement de renforcement de la
protection des données à caractère personnel. D’une part, les droits des utilisateurs
sont renforcés et d’autre part, les prestataires collectant les données sur le sol
communautaire devront rendre des comptes si cette collecte s’effectue de manière
déloyale ou en dehors du cadre de la finalité déclarée. Un certain formalisme mis en
œuvre tant par la Directive 95/46/CE que par le projet de Règlement européen
semble répondre à ces craintes.
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B. Des solutions en cours de construction
6

Une grille d’analyse de la protection des données est mise en place par la CNIL :






Finalité, proportionnalité des données collectées ;
Pertinence des données traitées ;
Conservation limitée des données ;
Sécurité et confidentialité ;
Respect des droits des intéressés : loyauté et transparence (droit à l’information,
consentement, droit d’opposition, droit d’accès et de rectification).

6

S. Vulliet Tavernier, Big
data : quels enjeux pour la
protection
des
données
personnelles ? ,
CNIL,
Congrès Big Data des 20 et 21
mars 2012.

Bref, un rappel des principes directeurs de la CNIL pour tout traitement de données à
caractère personnel. A ce titre, certaines incohérences peuvent faire jour pour ce qui
concerne son applicabilité au Big Data.
En effet, concernant la conservation des données, le principe est que ces dernières ne
doivent pas être conservées au-delà de la durée nécessaire à la finalité pour laquelle
elles ont été collectées. Les données collectées et nécessaires à la création d’un profil
(ou d’une empreinte dite sémantique lorsque la base de données n’est que établie
que lors d’une requête et aussi effacée) sont de différentes natures et répondent au
bout du compte à diverses finalités de traitement (ces données étant collectées par
divers prestataires pour différentes finalités). Dès lors, il semble difficile de supprimer
de manière sélective lesdites données, les données étant collectées sans être pour
autant analysées au préalable.
D’autres questions restent patentes comme le droit à l’oubli, les mesures de sécurité
pour garantir la confidentialité des données, les droits des personnes concernées.

II.

Les autres conséquences juridiques du Big Data
A. Big Data et Propriété Intellectuelle

Il n’y a pas que les données à caractère personnel à être sujettes au Big Data. D’autres
types de données (photographies, descriptifs produits, Open Data) sont susceptibles
d’être traitées et profilées. Tout prestataire désireux d’utiliser la manne constituée
par le Big Data devra catégoriser les données utilisées ; s’agit-il de données à
caractère personnel, de données soumises à un droit d’auteur ou un copyright ou au
contraire des données ouvertes (Open Data), etc. ? Il est important de classifier et
qualifier les données pour déterminer l’étendue des droits consentis et par là les
modalités pratiques de ce profilage. Sans ce travail préparatoire, et sous réserve qu’il
soit possible de tracer l’origine des données, le prestataire n’est pas à l’abri d’une
contestation judiciaire portant sur les droits de propriété intellectuelle (par exemple,
utilisation illégale d’une photographie couverte par le droit d’auteur).
De plus, dans un grand nombre de cas, des bases de données très fournies seront
constituées et pourront donc être susceptibles d’appropriation et par là de
7
protection .

7

Pour de plus amples
développements concernant
cette question de la base de
données, voir E. Caprioli et I.
Cantero, Docteur Data et
Mister Big, MagSecur, à
paraître.
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B. Big Data et sécurité des systèmes d’information
En ce qui concerne la sécurité des systèmes d’informations, les apports du Big Data
peuvent être important, pour autant que les données qui sont traitées et analysées
n’aient pas été acquises ou injectées de manière illicite. Ainsi, le Big Data n’est en
rien une « grande lessiveuse » de l’origine des données qui transformerait par
exemple en données licites des données issues d’intrusions sur les systèmes
(fussent-ils de pirates informatiques) ou encore issues d’une extraction indue d’une
base de données protégée par le droit sui generis du producteur de cette base.
Concernant ce dernier exemple et de façon très classique, on ne pourra qu’inciter le
producteur de la base de données protégeable à procéder à l’inclusion de données
factices ouà prévoir des remontées d’alertes. Plus globalement, le marquage des
informations confidentielles susceptibles d’être illicitement réutilisées peut être utile
de ce point de vue.
Surtout, l’exploitation correcte des données issues du Big Data pourrait conduire à
optimiser la lutte contre la fraude informatique. En effet, les entreprises disposent
d’un volume considérable de données de sécurité dont il est difficile de tirer partie
(en termes d’analyse de sécurité – Security Information and Event Management
(SIEM)). L’exploitation de celles-ci permettra à l’entreprise de fouiller dans toute
l’infrastructure pour accélérer les enquêtes, améliorer la détection des fraudes ainsi
que la sécurité des systèmes d’information dans leur ensemble. A ce titre, cette
stratégie de Big Data pourrait permettre d’améliorer sa modélisation des menaces.
8

Pour conclure, on peut dire que toutes ses données forment actuellement un torrent
issu des personnes physiques (outre les données collectées dans le cadre du SIEM
qui sont issues des entreprises et des organisations) qui recourent aux réseaux, mais
8
dans un futur plus ou moins proche des milliards d’objets devraient communiquer
des données les concernant transformant le torrent en cascade. A nous d’en
délimiter les contours sous les Nuages qui s’amoncellent.
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Eric Caprioli, Pascal Agosti,
Eléments
de
réflexion
juridique sur le Web 3.0,
Expertises des Systèmes
d’Information,
Novembre
2012, p. 384 et s.

Jurisprudences
Périphérique personnel du salarié connecté au système
d’information de l’employeur ? Il peut le contrôler selon la Cour de
cassation !
Le 12 février 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation a été amenée à
statuer dans une affaire où une assistante administrative avait été licenciée pour
faute grave, son employeur arguant :
- d‘un « refus de communication » avec celui-ci ;
- d’un « comportement insolent » lors de l’entretien préalable de
licenciement ;
- et « de l'enregistrement sur sa clé USB personnelle d'informations
confidentielles concernant l'entreprise et de documents personnels de
collègues et du dirigeant ».
Contestant son licenciement, la salariée a saisi le Conseil des prud’hommes de
Bernay, qui a requalifié le licenciement, considérant qu’il n’y avait pas de faute
grave, mais tout de même une cause réelle et sérieuse de licenciement. La salariée
a alors saisi la Cour d’appel de Rouen. Analysant chacun des griefs, celle-ci écarte
les deux premiers et, concernant l’enregistrement d’informations confidentielles
sur le périphérique de stockage de la salariée, la Cour d’appel constate que la
salariée « n'était pas présente lorsque sa clef USB personnelle a été consultée par
son employeur et elle n'a donc pas par là même été informée de son droit d'en
refuser le contrôle ou d'exiger la présence d'un témoin ». Considérant qu’il suffisait
à l’employeur « de retirer la clef pour que l'ordinateur puisse fonctionner et
d'attendre l'arrivée » de la salariée pour effectuer le contrôle, elle estime que
l’employeur n’aurait jamais dû opérer son contrôle de cette façon. En
conséquence, pour la Cour d’appel, le moyen de preuve qui en est issu est illicite,
et il ne peut être utilisé pour fonder sa sanction.
A l’inverse, pour la Cour de cassation, le contrôle de l’employeur était
parfaitement valide. Elle énonce ainsi qu’une « clé USB, dès lors qu’elle est
connectée à un outil informatique mis à la disposition du salarié par l’employeur
pour l’exécution du contrat de travail, étant présumée utilisée à des fins
professionnelles, l’employeur peut avoir accès aux fichiers non identifiés comme
personnels qu’elle contient, hors la présence du salarié ».
La Cour de cassation se focalise donc sur un critère de « contamination », en
présumant professionnel ce qui est connecté au système d’information de
l’employeur, et en mettant de côté celui de l’identification de la clé par le salarié
comme une clé personnelle.
A noter particulièrement dans cette décision, qui semble former une pierre
importante de la jurisprudence sur ce type de sujet :
- si le support considéré est une clé USB, le principe dégagé pourrait
s’appliquer à tout support de mémorisation, voire surtout à tout
périphérique personnel, et pourquoi pas le terminal type smartphone ou
tablette utilisé dans le cadre de pratiques de BYOD ;

Cass. soc. 12 février 2013,
N° de pourvoi : 11-28649,
publié au bulletin, Cassation
:
« Vu les articles 9 du code de
procédure civile et L. 1121-1
du code du travail :
Attendu
selon
l'arrêt
attaqué, que Mme X...,
engagée le 26 juillet 2006 en
qualité
d'assistante
administrative par la société
PBS, a été licenciée pour
faute grave par lettre du 20
février 2009 motif pris
notamment
de
l'enregistrement sur une clé
USB
d'informations
confidentielles concernant
l'entreprise et de documents
personnels de collègues et
du dirigeant de l'entreprise ;
Attendu que pour dire le
licenciement sans cause
réelle et sérieuse, la cour
d'appel
retient
que
l'employeur ne peut se
prévaloir d'un moyen de
preuve illicite, la salariée
n'étant pas présente lorsque
sa clef USB personnelle a été
consultée par son employeur
et n'ayant donc pas été
informée de son droit d'en
refuser le contrôle ou
d'exiger la présence d'un
témoin
;
Attendu cependant qu'une
clé USB, dès lors qu'elle est
connectée à un outil
informatique mis à la
disposition du salarié par
l'employeur pour l'exécution
du contrat de travail, étant
présumée utilisée à des fins
professionnelles,
l'employeur peut avoir
accès aux fichiers non
identifiés comme personnels
qu'elle contient, hors la
présence du salarié ;
Qu'en statuant comme elle a
fait, la cour d'appel a violé
les
textes
susvisés
;
PAR
CES
MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, […] ».
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-

-

si le contrôle de l’employeur est facilité sur le support connecté au système
d’information de l’employeur, il n’en reste pas moins que la Cour réaffirme
également sa jurisprudence concernent les règles strictes gouvernant l’accès
aux fichiers qui peuvent s’y trouver s’ils sont identifiés comme personnels ;
la Cour de cassation, en cassant l’arrêt d’appel, en visant notamment l’article
du Code du travail sur les restrictions éventuelles des droits des salariés et
en souhaitant une publication de cette décision au Bulletin, semble enfin
vouloir affirmer avec force le caractère de principe que cet arrêt revêt.

Messages racistes diffusés sur Twitter
Le 23 octobre 2012, l’UEJF demandait à Twitter d’agir promptement pour retirer
plusieurs tweets manifestement illicites, jugés porteurs d’injures raciales publiques,
de provocation à la discrimination, la haine ou la violence nationale ou religieuse.
Twitter a cédé à cette mise en demeure. Toutefois, les associations luttant contre ces
infractions (UEJF, AIPJ, MRAP, LICRA et SOS Racisme-touche pas à mon pote) ne
voulaient pas en rester là.
Après plusieurs semaines de négociations infructueuses, elles ont réclamé deux
mesures complémentaires en référé :
-

La mise en place d’un dispositif d’alerte accessible et visible permettant à
toute personne de porter à la connaissance de Twitter des contenus illicites
tombant sous le coup de l’apologie des crimes contre l’humanité et de
l’incitation à la haine raciale. En effet le dispositif d’alerte de Twitter n’était
d’une part pas facilement accessible au public à la différence de ce que l’on
trouve sur d’autres réseaux sociaux tels que Facebook et d’autre part, ce
dernier nécessitait de cliquer sur plusieurs liens avant d’aboutir sur une page
en anglais.

-

La révélation des données d’identification « de quiconque a contribué à la
création des tweets manifestement illicites » qui est la mesure phare dans
cette ordonnance, et qui suscite l’interrogation quant à la manière dont le
juge y a abouti.

La société Twitter, quant à elle, considérait que la loi française n’avait pas à
s’appliquer d’autant plus que le débat autour de ce sujet ne pouvait avoir lieu dans le
cadre d’une procédure d’urgence. Twitter exigeait donc une action au fond. Dès lors,
la société américaine s’est engagée à fournir les données d’identification des auteurs
des tweets énumérés, à une double condition : d’une part que ces adresses IP soient
en sa possession et d’autre part que les associations passent par le biais d’une
commission rogatoire internationale, ou à titre subsidiaire, que cela se fasse dans le
cadre d’une procédure d’exéquatur.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris, saisi en référé afin d'ordonner à Twitter de
communiquer les identifiants des auteurs de tweets publiés en 2012, reprenant en
hashtag les mots clés #unbonjuif et #unjuifmort, s'est déclaré compétent et a
ordonné, le 24 janvier 2013 à la société américaine, de communiquer à la justice les
données permettant d'identifier les auteurs de tweets racistes ou antisémites. Cette
décision a laissé quinze jours à Twitter, après la date de signification de l'ordonnance
du juge par voie d'huissier de justice, pour communiquer la soixantaine d'identifiants
de connexion.

Signaux de fumée
Le label IDéNum relancé au
Forum International de la
Cybersécurité 2013
Fleur
Pellerin,
ministre
déléguée
à
l’économie
numérique, a annoncé le
« lancement » du projet
IDéNum
sur
l’identité
sécurisée qui permettrait
notamment de renforcer la
sécurisation des moyens de
paiement en ligne. La
mission de la société
IDeNum qui regroupera
autour de l’Etat, Euro
Information (Crédit Mutuel
et le CIC), Pages Jaunes, SFR
et le groupe La Poste :
« Fédérer en France le plus
grand nombre d’acteurs du
web afin de définir et
promouvoir des solutions
d’identité
numérique
universelle
pour
les
professionnels comme les
particuliers ». Pour ce faire,
IDéNum pourrait permettre
une multi-acceptance des
procédés validés, sur la base
d’une
« doctrine
d’identification
et
d’authentification
des
utilisateurs
et
de
la
sécurisation des échanges »,
qui sera définie pour juin
2013. Les modalités restent
néanmoins largement à
préciser d’ici là.
Rappelons que le projet
IDéNum date de février
2010, mais n’avait pu être
mis en place alors, d’autant
que la puce « e-services » de
la
Carte
d’identité
électronique
semblait
s’ériger à l’époque en
concurrent (avant que le
Conseil
consitutionnel
n‘invalide finalement les
dispositions la prévoyant).
http://www.lemonde.fr/technol
ogies/article/2013/01/29/fleurpellerin-veut-relancer-le-labelidenum_1824155_651865.html
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A défaut, elle sera redevable du paiement d'une astreinte de 1.000 € par jour
de retard. Par ailleurs, le juge français à ordonné au réseau social américain "de
mettre en place dans le cadre de la plate-forme française", un dispositif
"facilement accessible et visible" pour permettre à toute personne de signaler
des contenus illicites "tombant sous le coup de l'apologie des crimes contre
l'humanité et de l'incitation à la haine raciale", afin qu'ils soient black-listés et
retirés.

Signature électronique, fichier de preuve et lien de gestion
documentaire
Un emprunteur avait arrêté de payer ses mensualités de son crédit ce qui avait
contraint l’établissement de crédit d’exiger le recouvrement de créances
devant le Tribunal d’Instance d’Epinal. Il est important de souligner que le
support de l’écrit venant constater la hausse de l’enveloppe du crédit
renouvelable était sous forme électronique.
Un bref rappel des faits : le Tribunal d’instance, dans sa décision du 12
décembre 2011, avait jugé forclose l’action de l’établissement de crédit
(Carrefour Banque) en relevant que « l’avenant portant le découvert à 9.000
euros n’avait pas été signé par Monsieur X, de sorte que le découvert
réellement autorisé était resté à 7.000 euros et que ce montant avait été
dépassé sans régularisation par l’emprunteur plus de deux ans avant
l’assignation du 21 janvier 2011 », cet avenant était établi sous forme
électronique et signé électroniquement.
Cette décision avait jeté le trouble sur le marché de la dématérialisation et plus
spécifiquement sur le marché de la commercialisation électronique de services
bancaires et financiers en quête de sécurité juridique sur les offres de contrats
et produits déjà déployées ou en cours de déploiement. Cet avenant n’avait
même pas été reçu par le Juge, ce qui laissait augurer de grandes difficultés
pour la contractualisation par voie électronique pour des services bancaires et
financiers.

Voir le jugement du TI
Epinal du 12 décembre
2011, disponible sur le site
www.caprioli-avocats.com,
un commentaire de la
décision
de
première
instance, par Eric CAPRIOLI,
Comm. Comm. Electr. Avril
2013, n°47, ainsi que la
décision d’appel de la CA de
Nancy du 14 décembre 2013
disponible sur le site
www.caprioli-avocats.com,
JCP éd G, 2013, Note 497,
Comm.
Eric
CAPRIOLI ;
Comm. Comm. Electr. Juin
2013 à paraître.

La Cour d’appel de Nancy, dans une décision en date du 14 février 2013, a
infirmé en toutes ses dispositions le jugement de première instance et l’action
en paiement de la société Carrefour Banque a été considérée comme recevable
en se fondant sur l’avenant signé électroniquement.
Contrairement au jugement de première instance, la Cour s’est d’emblée
positionnée sur l’article 1316-4 du Code civil et le décret n°2001-272 du 30
mars 2001, c'est-à-dire sur les dispositions relatives à la signature électronique
et plus précisément la signature électronique fiable. En ne limitant pas le
raisonnement au seul Code de la consommation, la Cour a pu intégrer dans le
champ judiciaire « l’avenant [sous forme électronique] du 4 septembre 2008
qui portait à 9.000 euros [l’] autorisation de découvert », celui-ci étant
visiblement considéré comme un écrit au sens de l’article 1316-1 du Code civil.
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Ce que l’on peut noter également a trait au fait que le fichier de preuve de la
transaction émis par l’autorité de certification Keynectis était produit aux débats et de
plus, « la mention du numéro de l’avenant sur le fichier de preuve permet de vérifier
que c’est bien cet avenant qui a été signé électroniquement par Monsieur X.
Par conséquent, la preuve de la signature par Monsieur X de l’avenant du 4 septembre
2008 est rapportée ». Il est donc important de faire le lien entre le fichier de preuve
contenant la signature de l’emprunteur et le document imprimé – sans signature –
représentant l’avenant en question. Le fait de disposer de ce lien de gestion
documentaire permettant la recevabilité de la preuve de l’avenant électronique
constitue l’élément essentiel de cette décision.
Bien évidemment, on pourra objecter que la décision d’appel est mal motivée :
comment est rapportée la preuve que c’est bien Monsieur X qui a signé ? En effet, le
renvoi à l’article 1316-4 du Code civil et au décret du 30 mars 2001 est loin d’être
anodin : on pourrait penser qu’implicitement, la Cour d’appel a reconnu a priori la
fiabilité d’une signature électronique sans pour autant rapporter la preuve de
l’identité de Monsieur X ou encore l’intégrité du document. Le simple fait que
l’autorité de certification mette en avant le fichier de preuve a-t-il été suffisant ou a-telle également rapporté la preuve de la fiabilité de ses pratiques (certification…)
devant les tribunaux ? Le point reste entier dans la mesure où le client n’était pas
présent à l’audience et qu’il n’a pas contesté son engagement.
De plus, la mention du numéro de l’avenant sur un fichier preuve est-elle suffisante
pour indiquer que le document imprimé est bien identique à celui contenu dans le
fichier de preuve ? Le lien de gestion documentaire pourrait être une voie retenue par
les prestataires pour arguer de l’existence et du contenu d’un contrat établi et
conservé sous forme électronique en produisant un document imprimé (lié à l’original
électronique). Notons que ce process d’hybridation est actuellement en cours
d’examen dans certaines instances (comme l’Agence Nationale des Titres Sécurisés)
pour des pièces justificatives. De nombreux prestataires du marché – réunis au sein de
la Fédération Nationale des Tiers de Confiance – travaillent également sur la question
et cherchent à fiabiliser le procédé pour les pièces justificatives dans un premier
temps mais aussi pour les contrats électroniques dans un second.
Cette affaire met en exergue un des points clés de la dématérialisation : si les
prestataires savent dématérialiser les process de contractualisation, comment la
preuve doit-elle être rapportée devant les Tribunaux ? La dimension hautement
juridique voire judiciaire de la dématérialisation n’en est que mieux mise en valeur.

Signaux de fumée
A travers deux arrêts en date
du 17 janvier 2013, la Cour
de cassation a relevé le
caractère d’ordre public de
l’article L.112-2-1, II, 3, c du
Code des assurances. En
l’espèce, un consommateur
avait
souscrit
à
une
assurance
« garantie
mécanique » par le biais d’un
site internet de service
payant
de
diffusion
d’annonces automobiles. Le
consommateur avait alors
payé la prime de garantie par
carte bancaire, via la
plateforme
téléphonique.
Lorsque 7 jours plus tard il
exerça
sa
faculté
de
rétractation, la société lui
opposa une fin de non
recevoir fondée sur ledit
article qui dispose que le
droit de renonciation ne
s’applique pas aux contrats
exécutés intégralement par
les deux parties à la demande
expresse du consommateur
avant que ce dernier n'exerce
son droit de renonciation.
Ainsi, la Cour est venue
indiquer que l’exécution
intégrale du contrat ne
pouvait résulter uniquement
dudit paiement. En effet, le
contrat d’assurance étant un
contrat synallagmatiquel, son
exécution intégrale suppose
l’exécution d’une obligation
contractuelle par les deux
parties à savoir le paiement
de la prime pour l’assuré et
l’obligation de garantie pour
l’assureur.
Civ. 2e, 17 janvier 2013,
pourvoi n° 11-28.928 et
n°11-20155), disponibles sur
le
site
www.legifrance.gouv.fr
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Entretien avec :
Lionel VODZISLAWSKY

Lionel VODZISLAWSKY
1. Vous êtes vice président du Groupe de travail WG4, un des deux groupes de
travail du Sous-Comité 27 de l'ISO traitant des normes de management de
la sécurité de l'information de la série 27000. En quoi cela consiste ?
Les travaux autour des normes de la série 270XX ont commencé il y a une quinzaine d'années
avec le passage en normes ISO/IEC, en 2000, de la norme britannique BS7799-1, devenue
l’ISO/IEC17799 renommée ISO/IEC27002 en 2007 (code de bonnes pratiques pour le
management de la sécurité de l’information), puis, en 2005, de la norme BS7799-2, devenue
l’ISO/IEC27001 (norme de spécification d’un Système de Management de la Sécurité de
l’Information (SMSI), permettant la délivrance d’une certification de manière similaire à une
certification ISO9001).
Depuis, la série 270XX s’est largement développée avec un certain nombre de guides
complémentaires à la 27001 et à la 27002, qui se décompose en trois grandes catégories :
des guides généraux, comme la 27004 sur les métriques liées au management de la
sécurité de l’information, ou la 27005 sur la gestion des risques en matière de
sécurité de l’information ;
des guides de mise en application à un secteur spécifique, comme la 27011 pour le
secteur des télécommunications ou la 27015 pour les services financiers ;
des guides sur la mise en œuvre de certaines mesures de sécurité identifiées dans la
27002, comme les 27033-x sur la sécurité des réseaux ou les 27036-x sur la sécurité
de l’information dans les relations clients-fournisseurs.
Compte-tenu du nombre important de documents qui composent cette série 270XX (près de
quarante aujourd’hui), les travaux d’élaboration et de maintenance de ces documents ont été
répartis sur deux groupes de travail (working groups) : le WG1, pour 27001, 27002, les guides
généraux et les guides liés à des secteurs spécifiques, et le WG4, pour les guides de mise en
œuvre des mesures de sécurité de la 27002.
J’ai été nommé vice-président du WG4 en mai 2012 pour une première période de trois ans. Le
président, qui a été nommé en même temps et pour la même durée, est un sud-africain.
L’équipe de management (président + vice-président) d’un groupe de travail comme le WG4, a
pour rôle principal un rôle de gestion de projet et de coordination. L’élaboration d’un
document normatif correspond en effet à un projet confié à un, deux ou trois éditeurs nommés
en fonction des candidats présentés par les pays participants. Ces projets s’articulent autour
des deux réunions annuelles d’une semaine des WG. Au cours de ces réunions, les
commentaires faits par les pays sur la version précédente du projet de norme sont traités et
des décisions sont prises pour chaque commentaire (rejet, acceptation en l’état, acceptation
avec modification…). A l’issue de la réunion, les éditeurs élaborent une nouvelle version du
projet de norme prenant en compte les décisions prise lors de la réunion, cette nouvelle version
est transmise aux pays participants pour de nouveaux commentairessen vue de la réunion
suivante, et ainsi de suite jusqu’aux phases de vote formel. Ce travail est très encadré, à travers
notamment un certain nombre de directives émises par l’ISO et l’IEC.
L’équipe de management doit ainsi s’assurer que les projets avancent de manière nominale,
que les différents jalons sont respectés, que les directives sont respectés, que les relations avec
les différents pays participants se passent bien, et assister, autant que de besoin, les éditeurs
dans leur tâche. L’équipe de management a également un rôle important de coordination et de
cohérence entre les différents projets, aussi bien au sein du WG4 qu’avec les autres WG et en
particulier le WG1.

2.

eSur quoi travaillez-vous actuellement
T I? P I

44 ans, ingénieur diplômé de
l’Ecole
Centrale
Paris
(promotion
1991),
ancien
ingénieur de l'armement, est
directeur-associé au sein du
cabinet
Oppida,
cabinet
indépendant spécialisé dans
l’audit et le conseil en matière
de sécurité de l’information.
Il a commencé sa carrière en
1992 en tant qu’ingénieur de
l’armement au sein de la
Délégation
Générale
pour
l’Armement. De 1997 à 2000, il a
été en poste au ministère de
l’industrie, en tant que chargé
de mission « Sécurité des
Technologies de l’Information ».
En 2000, il rejoint le cabinet
Ernst&Young. Après quatre
années, en tant que Senior
Manager,
au
sein
du
département Audit et Sécurité
des Systèmes d’Information de
ce cabinet, il rejoint Oppida en
2004.
Il a participé, notamment,
directement à l’élaboration du
cadre juridique et réglementaire
(CEN et ETSI) – communautaire
et national applicable en
matière
de
signatures
électroniques.
Il
participe
toujours aujourd'hui aux travaux
de l'ETSI en vue d'élaborer les
normes techniques devant
accompagner le futur règlement
européen sur la confiance
numérique.
Il participe aux travaux en
matière de management de la
sécurité de l’information au
niveau international depuis près
de 15 ans. Il a notamment
participé
directement
aux
travaux de transposition en
normes ISO27002 et ISO27001
des BS7799-1 et -2. Aujourd’hui,
il fait toujours partie des rares
français
qui
participent
directement à l’ISO aux travaux
d’élaboration et d’évolution des
normes de la série 270XX. Il est
actuellement
vice-président
d’un des deux groupes de travail
à l’ISO qui élaborent et
maintiennent les normes 270XX
(seul français à avoir été nommé
à un tel poste depuis le début de
ces travaux il y a 15 ans).
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Au niveau du WG1, il y a déjà la 27001 et la 27002 qui sont toutes deux en cours de révision,
avec des évolutions assez significatives par rapport aux versions précédentes. Avec notamment,

Club EBIOS.

fondateur du

Technologies, information et
Propriétés intellectuelles
Au niveau WG4, plusieurs sujets sont en cours de traitement, mais je mettrai l’accent sur un
sujet qui me semble particulièrement important : la gestion des évènements et des incidents de
sécurité.
La sécurité absolue n’existe pas (à moins, comme j’ai l’habitude de le dire, de disposer d’un
budget infini, et encore…). Les budgets alloués à la sécurité de l’information et des systèmes
d’information sont forcément et fortement limités (en particulier en ces temps de crise), et les
RSSI et DSI sont obligés de faire des choix qui vont se traduire par des « trous dans la raquette »
plus ou moins importants, c’est inévitable. S’ajoute à cela la multiplication des vulnérabilités qui
sont exploitées dès leur publication, voire même avant (vulnérabilité « zero day »).
Il est donc indispensable que toute démarche de sécurité de l’information intègre un volet en
matière de gestion des incidents de sécurité : détection et identification (à travers notamment
la définition et la mise en œuvre d’indicateur de sécurité), réaction, traitement, retour
d’expérience…
Dans ce cadre, deux projets sont en cours au niveau du WG4 :
La norme 27035 « Information Security Incident Management », qui sera constituée
de trois parties (Part 1 - Principles of incident management, Part 2 - Guidelines to Plan
and Prepare for Incident Response, Part 3 - Guidelines for incident response
operations), qui vise à définir les différentes étapes en matière de gestion des
incidents de sécurité.
La norme 27044 « Guidelines for security information and event management
(SIEM) », dont l’objectif est d’assister les entités dans la mise en place de processus,
et outils associés, en matière de gestion des évènements et information de sécurité.
Ces deux projets de normes sont bien entendu complémentaires.
Ces travaux sont menés également en liaison avec l’organisme européen ETSI, qui est entrain de
travailler sur des « Information Security Indicators » et donc, indirectement, avec, au niveau
français, le Club R2GS (Club de Réflexion et de Recherche en Gestion opérationnelle de la
Sécurité), puisque les travaux de l’ETSI sont directement basés sur les résultats du Club R2GS.

Note bibliographique
Traitement des données personnelles

Conférences –
Formations :
Le RSSI, stratège au service de
l'entreprise - CSO Interchange
Paris
2013
–
Qualys
Community, Animation de la
table ronde "Quel rôle doit
jouer le RSSI dans le contexte
des nouveaux projets de textes
européens (protection des
données personnelles, etc.) ?",
Paris, 23 mai 2013, François
COUPEZ
Pour plus de détails :
https://community.qualys.com/
community/cso
FNTC,
Droit
de
la
dématérialisation :
grands
principes et cas pratiques,
Formation, Paris, 29-30 mai
2013, Eric A. CAPRIOLI et Pascal
AGOSTI
Pour
plus
de
détails :
www.fntc.org
Paroles
d’Experts
(2ème
journées), Animation d’un
Atelier
relatif
à
la
dématérialisation, Orléans, 6
juin 2013, Eric CAPRIOLI.
FNTC,
Droit
de
la
dématérialisation :
grands
principes et cas pratiques,
Formation, Clermont Ferrand,
25 juin 2013, Pascal AGOSTI
Pour
plus
de
détails :
www.fntc.org

– Fabrice MATTATIA –

Ed. Eyrolles – Février 2013
Ancien conseiller de la secrétaire d’Etat à l’économie numérique, ingénieur en chef des mines et
docteur en droit, l’auteur, dont les compétences tiennent tout autant du domaine informatique
que du domaine juridique, a brossé avec simplicité, clarté et rigueur les différents principes
propres aux données à caractère personnel ainsi que ses modalités pratiques d’application.
La première partie de l’ouvrage décrit les concepts juridiques essentiels et les grands principes
de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel en se fondant sur le cadre
législatif et organisationnel européen et français. Sa deuxième partie donne des exemples de
jurisprudences, et en dégage en pratique les principaux risques encourus en la matière ainsi que
les solutions judiciaires.
Un livre pédagogique, très bien documenté et accessible à tous : du juriste au chef de projet et
aux décideurs.

Vie du Cabinet :
Antoine GRAVEREAUX participe,
du 29 au 31 mai 2013, à une
course de vélo entre Paris et
Londres. Ce défi sportif est un
moyen de récolter des dons au
profit de l’Association Emmaüs.
Son objectif de collecte est de
800€. En le soutenant par des
dons (déductibles à hauteur de
66%), vous aidez les plus
démunis.
Pour
plus
d’informations :
http://emmausparistolondonbik
eride2013.alvarum.net/antoineg
ravereaux2.
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La minute nécessaire…
TiPi dans le détail :

Le contrat électronique
Selon Philippe LeTourneau (La notion de contrat électronique, Les 2èmes journées
internationales du droit du commerce électronique, Litec, 2005, p.3), il n’y a pas de
contrats spéciaux (puisque tous les contrats sont spéciaux) mais qu’il existait un Droit
spécialisé des contrats, caractérisé par un fonds permanent (formes classiques de
contrat : mandat, bail…), des ajouts mouvants (contrats inédits relevant du monde
des affaires…) ou bien la liberté contractuelle (imagination des parties). Il avait
conclu son propos en considérant que « le contrat électronique n’existe pas en tant
que notion juridique distincte et autonome, même s’il est parfois soumis à certaines
règles particulières ».
Depuis cette intervention (l’allocution date de 2003), les contrats sous forme
électronique ont fait leur apparition aux articles 1369-4 et s. du Code civil mais avant
ils découlaient déjà des articles 1316 et s. du Code civil qui traitent de la preuve par
écrit sous forme électronique (au rang desquels figurent évidemment le contrat). Il
ne s’agit pas ici de confondre avec les contrats informatiques à proprement parler
dont l’objet est la prestation informatique. Car au bout du compte, ce n’est pas tant
le contenu du contrat qui évolue que le comportement de chaque contractant par
rapport au support électronique.

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@caprioliavocats.com

D’un point de vue technique, le support électronique est à bien des égards plus
fiable que son équivalent papier, notamment si l’intégrité du contenu, l’identification
des parties, la manifestation du consentement sont traitées dans le cadre d’une
cinématique adaptée. On recourt également à des tablettes ou des postes de travail
pour signer lorsque le prestataire et le client se rencontrent physiquement. Bien
évidemment, les prestataires sont tenus d’informer de la manière la plus précise
possible quand et comment leurs clients seront engagés (fenêtre pop-up
apparaissant au moment de la conclusion du contrat par exemple).
La génération Y ainsi que les geeks de toutes générations confondues ont déjà
remisé leurs contrats papier dans leurs coffres (électroniques, il va sans dire), mais
l’inconscient de toute une Société reste – malgré l’accélération du temps – plus long
à modifier.
Mutatis mutandis.

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

T I P I N° 1 8 – PRINTEMPS 2013 Page 16

