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L’édito du TiPi :
Souriez, vous êtes en 2011 !
La cérémonie des vœux de la nouvelle année est devenue à l’heure actuelle un passage
obligatoire auquel on ne peut déroger ; un moment important où l’on prend conscience de
ce que l’on a accompli l’année passée (souvent pas autant que ce que l’on aurait réellement
souhaité faire) et des tâches qui s’étendent devant nous. C’est souvent l’instant où l’on
décide, pris d’une impulsion subite, de faire des choses que l’on remet sans arrêt à plus tard
(faire du sport, arrêter de fumer, se mettre à tricoter, etc.).
Alors, pour que cette année 2011 commence véritablement en fanfare, nous avons décidé
de vous présenter ce que vous n’allez PAS devoir faire en 2011, grâce à tout ce qui a pu
arriver en droit des technologies de l’information et des communications en 2010.
Mais y gagne-t-on vraiment ?
Ainsi, vous n’allez pas /plus :
- laisser votre système d’information sans protection, ouvert à tous. Si les raisons de
sécurité ou la HADOPI ne vous ont pas suffisamment contraints à sécuriser votre
accès à l’internet (voir notre focus), ce sera à terme l’obligation des notifications des
violations de sécurité qui vous y poussera ;
- vous reposer sur le Forum des droits sur l’internet pour connaître vos droits et faire
appel à leur service de médiation en cas de pépin pour vos achats en ligne à titre
personnel : faute de subvention gouvernementale, cette institution qui a beaucoup
apporté à l’internet français, vient de fermer ses portes ;
- vous sentir vidéosurveillés ! Finie, cette impression constante que vous êtes
surveillés à votre insu, la loi y a pourvu. … Maintenant, vous serez vidéoprotégés, à
une grande échelle, et en toute quiétude ;
- être désespérés en tombant sur la page Facebook de telle ou telle personne ayant
comme seule ambition de vous diffamer et comme ami la Terre entière. La
jurisprudence arrive, et elle rappelle de façon générale que Facebook n’est pas la
« nouvelle zone » de non-droit que certains tiennent à reconnaître ;
- être mis en haleine par le feuilleton à rebondissement de l’affaire Chronopost et de
sa clause de limitation de responsabilité : la solution du 29 juin 2010 de la Cour de
cassation… revient à celle développée le 22 octobre 1996 !
- faire joujou avec votre iPad 1 et votre iPhone 4. L’iPad 2 et l’iPhone 5 sont en effet
(déjà) annoncés et les rendront tout de suite has been !
- faire campagne pour le bâtonnat de Paris : Me Christiane Féral-Schuhl, spécialiste
émérite du « Cyberdroit » que nous félicitons au passage, a été élue dauphin et
er
replacera Me Jean Castelain le 1 janvier… 2012 !
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D’ici là, l’ensemble du cabinet Caprioli & Associés se joint à moi pour vous souhaiter une
excellente année 2011, qu’elle vous permette de faire… tout ce que vous n’auriez pas songé
imaginer en ce début d’année !

Une réponse… à une question :

François COUPEZ
Avocat associé

Puis je faire ce que je veux avec
des modules de logiciels
libres ?
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Actualités :
La télémédecine saisie par le Droit
La télémédecine est désormais consacrée en droit français par le décret du 19 octobre 2010
qui intègre un chapitre VI au titre Ier du livre III de la sixième partie du Code de la Santé
Publique. La première section de ce présent chapitre définit en tant que télémédecine « les
actes médicaux, réalisés à distance, au moyen d’un dispositif utilisant les technologies de
l’information et de la communication ». Constituent des actes de télémédecine, la
téléexpertise, la télésurveillance médicale, la téléassistance médicale (actes faisant l’objet
d’un encadrement précis mentionné dans le premier article du décret relatif à la définition
du télétravail).
Il s’agit en réalité, de tous les actes des professionnels de santé qui peuvent s’exercer à
distance, via un ordinateur avec accès à Internet à haut débit, une webcam ou un dispositif
spécifiquement élaboré.

Décret n°2010-1229 du 19
octobre relatif à la télémédecine,
J.O. du 21 octobre 2010.

Concernant les conditions d’exercice, elles sont fixées dans une deuxième section rappelant
la nécessité d’un consentement « libre et éclairé » du patient concerné. Les conditions de
réalisation de l’acte doivent garantir l’identification du patient, celle des professionnels de
santé, l’accès des professionnels de santé « aux données médicales du patient nécessaires à
la réalisation de l’acte » ainsi que l’éventuelle « formation ou la préparation du patient à
l’utilisation du dispositif de télémédecine ». L’ensemble de l’acte devra également faire
l’objet d’un archivage (compte-rendu, intervenants, éventuelles vidéos, etc.).

Censure des dispositions concernant l’attribution des noms de
domaine en « .fr »
Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2010 par le Conseil d’Etat (décision n° 337320
du 9 juillet 2010), dans le cadre de l’article 61-1 de la Constitution, d’une Question Prioritaire
de Constitutionnalité relative à la conformité de l’article L. 45 du Code des Postes et des
Communications Électroniques (CPCE) aux droits et libertés que la Constitution garantit.
L’article L. 45 du CPCE est relatif à l’attribution des noms de domaine en « .fr ». Il confie à
des organismes désignés par le Ministre chargé des communications électroniques
l’attribution et la gestion de ces noms de domaine. D’après les requérants, cet article datant
de 2004 ne fixait pas un cadre législatif minimal et laissait une latitude trop importante à
l’autorité administrative et aux organismes qu’elle a désignés (l’AFNIC). Le Conseil
Constitutionnel a fait droit à cette demande en considérant que le législateur avait méconnu
sa compétence.
En effet pour l’heure, l’article 45 se bornait à prévoir que l’attribution d’un nom de domaine
est assurée « dans l’intérêt général, selon les règles non discriminatoires rendues publiques et
qui veillent au respect, par le demander, des droits de la propriété intellectuelle ». Cet article
renvoie à un décret en Conseil d’Etat en précisant ses conditions d’application.
Le législateur avait, à l’époque, entièrement délégué le pouvoir d’encadrer les conditions
dans lesquelles les noms de domaine sont attribués ou peuvent être renouvelés, refusés ou
retirés. Aucune autre disposition législative n’instituait les garanties permettant qu’il ne soit
pas porté atteinte à la liberté de communication. Dès lors le Conseil Constitutionnel a
censuré l’article L. 45 du CPCE qui affecte ces libertés constitutionnellement reconnues et a
jugé que cette inconstitutionnalité prendra effet le 1er juillet 2011. Pendant cette période, il
appartient alors au législateur de préciser un nouveau cadre législatif concernant
l’attribution des noms de domaine en « .fr », ce qu’il a fait en proposant un nouvel article 12
au projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de
l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques
adopté par l’assemblée nationale le 13 janvier 2011 en procédure accélérée (lecture au
Sénat prévue mi- février).

Décision n° 2010-45 QPC du 6
octobre 2010 [Noms de domaine
– Internet], disponible à
l’adresse : http://www.conseilconstitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/francais/lesdecisions/acces-pardate/decisions-depuis1959/2010/2010-45qpc/decision-n-2010-45-qpc-du06-octobre-2010.49663.html
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Les grandes entreprises qui ne télédéclarent pas les cotisations
encourent des pénalités
Conformément à l’article L. 243-14-I du Code de la sécurité sociale, « Les entreprises ou les
établissements d'une même entreprise, redevables de cotisations, contributions et taxes d'un
montant supérieur à 150 000 euros au titre d'une année civile, sont tenus de régler par
virement ou, en accord avec leur organisme de recouvrement, par tout autre moyen de
paiement dématérialisé, les sommes dont ils sont redevables l'année suivante sur le compte
spécial d'encaissement de l'organisme de recouvrement dont ils relèvent ».

Loi
n°2010-1594
du
20
décembre 2010 de financement
de la sécurité sociale pour 2011,
J.O. du 21 décembre 2010, p.
22409 et s.

En outre, cet article prévoit l'application d'une pénalité pour les grandes entreprises qui ne
respectent pas leur obligation de paiement des cotisations, contributions et taxes par voie
dématérialisée. Jusqu’au 22 décembre 2010, le non-respect de la déclaration dématérialisée
ne donnait lieu à aucune sanction.
Désormais, l'article 124 de la loi de Financement de la sécurité sociale pour 2011 répare
cette lacune en instaurant une pénalité pour les grandes entreprises qui ne respectent pas
l'obligation de télédéclarer leurs cotisations. Elles se verront appliquer à partir de 2011, une
majoration de 0,2% du montant des sommes déclarées au moyen d'un autre mode de
déclaration ou de paiement que celui autorisé.

Evaluation et labellisation des moyens de sécurisation destinés à
prévenir l'utilisation illicite de l'accès à un service de
communication au public en ligne
Le décret n°2010-1630 constitue l’une des dernières pièces de l’édifice Hadopi (Haute
Autorité pour la Diffusion des Œuvres et de la Protection des droits sur Internet). Il a pour
objet de permettre à des éditeurs de moyens, conçus pour prévenir l’utilisation illicite de
l’accès à un service de communication au public en ligne, de voir ce moyen labellisé. Cette
labellisation devra permettre aux utilisateurs de ces moyens de sécurisation de contester la
contravention encourue pour « négligence caractérisée » si, malgré l’installation de ce
système de protection, leur connexion était utilisée pour réaliser un téléchargement illicite.
Mais dans une certaine limite cependant : rappelons que l’article R. 335-5 punit également le
fait d’avoir « manqué de diligence dans la mise en œuvre de ce moyen ».

Décret n°2010-1630 du 23
décembre 2010 relatif à la
procédure d'évaluation et de
labellisation des moyens de
sécurisation destinés à prévenir
l'utilisation illicite de l'accès à
un service de communication
au public en ligne, J.O. du 26
décembre 2010 p. 22739.

Selon le décret, pour obtenir ce label, les éditeurs devront soumettre leur moyen à un centre
d’évaluation agréé par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).
Ils devront en assumer la charge financière et au cours de laquelle la conformité de leur
moyenl de sécurisation « aux spécifications fonctionnelles rendues publiques par la Haute
Autorité » (art. R. 331-91 du CPI) sera étudiée.
Ces spécifications restent à être rédigées et portées à la connaissance du public.
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Focus :
L’accès professionnel à l’Internet : l’HADOPI is watching you.
Le titre de ce focus est bien mystérieux pour ceux qui ne se sont pas penchés sur la question
des liens entre la Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des droits sur
l’Internet (HADOPI) et l’entreprise. En effet, que viennent faire les entreprises dans la lutte
contre le téléchargement illicite ? En effet, à la lecture des derniers journaux, ce sont les
internautes, consommateurs moyens, qui téléchargent les derniers films ainsi que les
derniers CD sortis et qui sont visés par la « riposte graduée ». Mais ce n’est pas aussi simple.
De l’avis même de la présidente de la Commission de la protection des droits au sein de
l’HADOPI, il n’existe aucune exclusion de principe concernant les entreprises, les universités
ou les collectivités pour ce qui concerne la riposte graduée.
Fortes de ce constat, les entreprises doivent se préparer à ce nouveau risque juridique : la
suspension éventuelle de l’accès professionnel à l’Internet qui causerait, à n’en pas douter,
une perte conséquente de chiffre d’affaires pour toutes les entreprises de plus en plus
dépendantes de ce moyen de communication.
Avant de s’intéresser aux divers moyens à mettre en place par une entreprise pour la
protéger de ce risque (II), le cadre juridique applicable (I) à l’entreprise doit être rapidement
survolé pour comprendre les obligations qui en découlent pour elle.
I-

Cadre juridique applicable

Ce n’est pas une mais deux lois qui ont été adoptées en 2009 pour lutter contre le
téléchargement illicite. La première, la loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion
et la protection de la création sur internet (ou loi HADOPI 1) (1) mais, pour des raisons
d’ordre constitutionnel (2), un pan entier de la loi relatif à la sanction des abonnés a été
censuré. La seconde loi, la loi n°2009-1311 du 28 octobre 2009 (3) relative à la protection
pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet (ou loi HADOPI 2) a mis en exergue
la partie répressive en question en l’intégrant dans le champ d’application d’une autorité
judiciaire (pouvoir de sanction dévolu à un juge unique).
Ces lois ont été complétées par divers décrets d’application relatifs :
- A l’organisation de l’HADOPI (4) ;
- Au traitement de données à caractère personnel autorisé par l’article L. 331-29 du
CPI (5) ;
- A la contravention de négligence caractérisée protégeant la propriété littéraire et
artistique sur l’Internet (6) ;
- A la procédure devant la commission de protection des droits de la HADOPI (7) ;
- A la procédure de labellisation des offres de services de communication au public en
ligne (8) ;
- A la procédure de labellisation des logiciels et procédés techniques de sécurisation
(9).
De cet ensemble législatif et réglementaire, deux obligations applicables à l’entreprise
découlent.
A. Obligation de sécurisation de l’accès à l’Internet à la charge de la personne titulaire
de l’accès
Le nouvel article L. 336-3 du CPI issu de la loi HADOPI 1 prévoit que le titulaire de l’accès
internet (en ce compris l’entreprise ou toute personne physique ou morale ayant souscrit un
abonnement) doit sécuriser son accès ; il doit « veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet
d’une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de
communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit

(1) J.O. du 13 juin 2009. V.
notamment Ch. Caron, La lutte
contre la contrefaçon sur Internet
dans les lois HADOP I et II, CCE,
Janvier 2010, comm. 1.

(2) Décision n° 2009-580 DC du 10
juin 2009, J.O. du 13 juin 2009. Le
Conseil constitutionnel censure au
motif que c’est une autorité
administrative
indépendante
(l’HADOPI) et non une autorité
judiciaire qui ordonnerait la
coupure d’accès à internet.

(3) J.O. 29 octobre 2009.

(4) Décret n°2009-1773, J.O. 31
décembre 2009.
(5) Décret n°2010-236, J.O. 7 mars
2010.
(6) Décret n°2010-695, J.O. 26 juin
2010.
(7) Décret n°2010-872, J.O. 27 juillet
2010.
(8) Décret n°2010-1366, J.O. 10
novembre 2010.
(9) Décret n°2010-1630, J.O. 26
décembre 2010.
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voisin sans l’autorisation des titulaires des droits ». La sanction est de 1.500 € d’amende
(pour une personne physique mais cette somme peut être portée à 7.500 € d’amende pour
une personne morale) en cas de « négligence caractérisée » du titulaire de l’accès à Internet
ainsi qu’une peine complémentaire facultative : la suspension de l'accès à l'Internet dont
l'abonnement devra par ailleurs être acquitté par son titulaire (article L-335-7-1 du CPI (10)).
Conformément à l’article R. 335-5 du CPI, cette négligence caractérisée se définit comme le
fait sans motif légitime pour la personne titulaire d’un accès :
- De ne pas avoir mis en place un moyen de sécurisation de cet accès ;
- OU, d’avoir manqué de diligence dans la mise en œuvre de ce moyen.

TiPi n° 9
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(10) Il ne sera pas fait état ici de l’art.
L. 335-7 du CPI qui est réservé au cas
où l’acte de contrefaçon est commis
directement par le titulaire de l’accès
en personne et non par l’entreprise
(ce qui ne devrait pas être la
situation habituelle en entreprise,
sauf à considérer que l’entreprise
s’est rendue complice du délité de
contrefaçon, hypothèse marginale).

En outre, deux conditions cumulatives doivent être remplies :
1. Le titulaire de l’accès doit avoir reçu une recommandation de l’HADOPI concernant
la mise en œuvre de moyen de sécurisation de son accès ;
2. Dans l’année qui suit l’envoi de cette recommandation, cet accès est à nouveau
utilisé pour télécharger illictiement des œuvres ou objets protégés par le droit
d’auteur ou des droits voisins.
B. Dispositif de réponse graduée
L’article L. 331-25 du CPI, applicable aux entreprises, dissèque les différentes étapes de la
réponse graduée :
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En outre, pour prononcer la suspension de l’accès à l’Internet, conformément à l’article
L. 335-7-2 du CPI, la juridiction prendra « en compte les circonstances et la gravité de
l’infraction ainsi que la personnalité de son auteur, et notamment son activité professionnelle
ou sociale *…+ » et déterminera si une telle sanction est, ou non, disproportionnée pour une
entreprise (sachant qu’en pratique, ce risque est malgré tout limité).
II- Moyens de protection de l’entreprise à mettre en oeuvre
L’application des lois HADOPI (et notamment la mise en place de la riposte graduée) induit
de facto une gestion adaptée que l’entreprise doit mettre en place vis-à-vis de ses salariés
mais aussi de ses prestataires et stagiaires. Les risques de téléchargement illicite liés à une
utilisation abusive de l’accès à l’Internet par les salariés, les prestataires mais aussi les
stagiaires au sein d’une entreprise sont démultipliés. Dès lors, selon toute vraisemblance,
l’entreprise pourra se voir soumise aux sanctions figurant à l’article L. 335-7-1 du CPI
(négligence caractérisée dans la sécursiation de l’accès à Internet).
A. Mise en place de mesures techniques préventives
Les directions informatiques des entreprises (surtout lorsqu’elles sont d’une certaine taille)
mettent en œuvre fréquemment des outils de filtrage des sites et protocoles, des blocages
de flux. D’autres mesures techniques peuvent exister et dépendent souvent de l’organisation
des entreprises.
Toutefois, il conviendra de déterminer si ces mesures techniques peuvent être assimilées à
de la cybersurveillance (ou « cyberprotection », selon que l’on soit salarié ou employeur).
Ainsi, l’employeur devrait nécessairement informer les organes représentatifs du personnel
avant de mettre en œuvre les mesures préventives assimilées à de la cybersurveillance.
B. Instauration de mesures comportementales
Avant tout, conformément à la première information prévue dans la riposte graduée,
l’entreprise doit pouvoir prendre connaissance du courrier électronique émanant de
l’HADOPI. Dès lors, l’entreprise doit instaurer des outils assurant la remontée de ces
courriers, à savoir une véritable procédure d’alerte formalisée.
Ainsi informée, la direction informatique doit mettre en place des mesures techniques pour
éviter le renouvellement du comportement illicite. Gageons que dans l’hypothèse où une
entreprise soit attraite devant les tribunaux dans ce contexte, le fait qu’elle démontre avoir
pris des mesures de protection à la suite de la réception d’un courrier électronique émanant
de l’HADOPI lui permettra de bénéficier de la clémence des juges. Reste que le risque
véritable réside pour elle dans le fait que ses salariés réitèrent à de nombreuses reprises
leurs actes et que les juges cessent un jour d’être cléments devant une situation qui ne serait
toujours pas réglée de façon satisfaisante.
Outre les mesures techniques, l’entreprise doit donc mettre en place une information
adaptée de ses salariés doublée d’une Charte d’utilisation des réseaux et outils
informatiques (11), indiquant les règles que doivent suivre les salariés, étant précisé que les
prestataires et les stagiaires peuvent être soumis à des documents différents (Charte
prestataire annexée aux contrats de prestation, stagiaire…). Ces règles d’utilisation des
moyens de communication électronique et informatique (ordinateurs, smartphone, wifi,
etc.) devront être établies de manière précise en vue de prouver la faute du salarié. Cette
Charte prend toute son importance lorsqu’on se place dans le cadre de l’utilisation à des fins
privées par le salarié d’outils ou de ressources, tels que l’accès à l’internet.
Au-delà de la simple information des personnels, il peut apparaître opportun de prévoir des
formations de sensibilisation des salariés, prestataires et stagiaires au sujet du
téléchargement illicite de fichiers.

(11)
Eric
A.
Caprioli,
Cybersurveillance des salariés : du
droit à la pratique des chartes "
informatiques ", P. Aff. du 29
septembre 2004, p. 7 et s.
V. également sur l’opposabilité d’une
charte : Cass. soc., 21 déc. 2006,
n° 05-41.165, P. c/ Sté Ad 2 One ; RD
bancaire et fin. 2007, comm. 125,
note É. A. Caprioli.
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Jurisprudences :
L’affaire KERVIEL et la sécurité des systèmes d’information
L’affaire du rogue trader qui est devenue l’affaire « Kerviel » a défrayé la chronique depuis le
début de 2008 (Hugues Le Bret, La semaine où Jérôme Kerviel a failli faire sauter le système
financier mondial, éd. Les Arênes, 2009 ; pour le texte du jugement :
http://www.leparisien.fr/faits-divers/document-affaire-kerviel-l-integralite-du-jugement-0510-2010-1096726.php). Le Tribunal de Grande Instance de Paris, le 5 octobre 2010, a
condamné lourdement Jérôme KERVIEL : 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis ;
l'interdiction définitive d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités
professionnelles, en l'espèce d'exercer les activités d'opérateur de marché et toute activité
relative aux marchés financiers ; et à payer à la Société Générale, une somme de près de 5
milliards d’euros à titre de dommages-intérêts.
Plusieurs infractions ont été retenues à l’encontre Jérôme KERVIEL : abus de confiance, faux
et usage de faux, mais aussi une infraction spécicique aux systèmes d’information :
l’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé de
données (STAD). En d’autres termes, le prévenu a réalisé des opérations financières non
autorisées par son employeur comme l’a jugé le tribunal.
L’histoire n’est pas sans rappeller le film « Rogue trader » de 1999 sur Nick Leeson, l’homme
qui a provoqué la faille de la banque Barings (condamné à 6,5 ans de prison). En effet,
Jérôme KERVIEL a bien failli provoquer une catastrophe pour la banque mais aussi pour le
système financier international. Il avait saisi personnellement (ou par le biais de son assistant
trader) des opérations fictives d’un montant d’environ 50 milliards d’euros dans la base
ELIOT dédiée au front office. Cette base était accessible tant à sa hiérarchie qu’aux services
en charge du contrôle interne. La stratégie développée par Jérôme KERVIEL ne se fondait pas
sur des techniques informatiques sophistiquées, elle consistait à saisir les données fictives
avec une périodicité suffisamment éloignée des arrêtés mensuels afin d’être en mesure de
les annuler avant qu’elles ne donnent lieu à confirmation, règlement ou contrôle.
Toutefois, la conception de la base ELIOT n’était pas de permettre de déceler des fraudes ; la
base avait pour seule vocation de recevoir toutes les informations traitées par les traders.
Ainsi, si les traces des opérations réalisées étaient conservées, pour se rendre compte d’une
anomalie, encore eut-il fallu ffectuer une recherche précise sur l’opération en question. Or,
eu égard au nombre d’opérations journalière du trader (environ 800 transactions), la
manipulation paraît impossible. De la sorte, les opérations fictives, sans réalité économique,
réalisées puis supprimées de la base de données par Jérôme KERVIEL, ne pouvaient pas être
vérifiées dans la mesure où elles n’ont pas fait l’objet de recherches précises.
Aux termes de la décision, le tribunal a considéré que « le caractère frauduleux de
l’introduction des données est indépendant du caractère innovant et complexe des
techniques employées, de l’évidence de la fictivité des opérations sous-jacentes ou du
maintien de ces données en base tampon pendant plus de 20 jours pour certaines d’entre
elles. (…) le délit d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement
automatisé apparaît parfaitement constitué à l’encontre de Jérôme KERVIEL qui a sciemment
saisi des opérations sans réalité économique, qu’il a par la suite pour partie annulées, dans le
seul but de masquer ses engagements hors mandat et hors limites. ».
En vertu de l’article 323-3 du Code pénal, la constitution de l’infraction impose le cumul de
deux éléments : un élément matériel, «l’introduction suppose l’incorporation de caractères
informatiques nouveaux sur un support du système et la suppression, une atteinte physique à
l’intégrité des données »), et un élément moral (« la conscience et de la volonté de l’auteur
de porter atteinte à la fiabilité du système en y introduisant, en connaissance de cause, des
données fausses »). Ce que relève, à juste titre, le tribunal.
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Signaux de fumée (en direct
du web…)
Le
guide
de
l’archivage
électronique et du Coffre fort
électronique édité par la
Fédération Nationale des Tiers
de Confiance, préfacé par
Nathalie Kosciusko-Morizet, alors
Secrétaire d’Etat chargée de la
Prospective
et
du
Développement de l’économie
numérique, auprès du Premier
ministre, permet de se poser les
bonnes questions pour disposer
d’un archivage électronique
sécurisé.
Disponible
à
l’adresse :
www.fntc.org.

La LOPPSI II (loi d'orientation et
de programmation pour la
performance de la sécurité
intérieure) a été adoptée par
l’assemblée nationale le 21
décembre 2010. Ce projet de loi
prévoit notamment le filtrage des
sites pédopornographiques, le
délit d’usurpation d’identité en
ligne ou encore l’extention de la
« vidéoprotection ».
Il
doit
encore être adopté par le Sénat.
http://www.senat.fr/dossierlegislatif/pjl09-292.html.

Eric Besson a remplacé Nathalie
Kosciusko-Morizet
pour
s’occuper
de
l’économie
numérique.
Il
avait
été
brièvement, de mars 2008 à
janvier 2009, secrétaire d’État
chargé du développement de
l’économie numérique auprès du
Premier ministre, poste auquel
lui avait succédé Nathalie
Kosciusko-Morizet. Il est devenu
depuis le 14 novembre 2010
ministre auprès de la ministre de
l'Économie, des Finances et de
l'Industrie, chargé de l'Industrie,
de l'Énergie et de l'Économie
numérique.
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La santion est exemplaire et doit être saluée, dans la mesure où c’est la première fois, en
France, que de telles condamnations sont prononcées, contrairement à ce que l’on a pu voir
dans affaires de ce type jugées par des juridictions étrangères.
Selon le tribunal, la SOCIETE GENERALE n'a commis aucun manquement susceptible
d'exclure ou réduire son droit à indemnisation, en effet : « les négligences imputables à la
partie civile ne sauraient être prises en compte dans la détermination de l'étendue de ses
droits à indemnisation résultant de la commission d'infractions volontaires ». Le TGI de Paris
a appliqué la jurisprudence de la Cour de casstion (ex : Cass. crim. 6 mai 2009) qui pose le
principe qu’en cas de délit intentionnel envers les biens (comme dans l’affaire Kerviel), il ne
peut y avoir de partage de responsabilité entre l’auteur et la victime du délit qui au pire
n’avait commis que des délits non-intentionnels (négligence dans la sécurité informatique :
condamnation de la Société générale à un blame et à 4 millions d’euros d’amende : décision
de la Commission bancaire du 3 juillet 2008).
La gouvernance de la sécurité de l’information est devenue une donnée essentielle que l’on
ne peut plus négliger, tant du point de vue des règles de conformité et de prudence (secteur
bancaire et financier, notamment), que de celui de la protection du patrimoine
informationnel de l’entreprise ou des organismes publics.

Le licenciement « Facebook » et la préconstitution de la preuve
Le Conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt assisté d’un magistrat professionnel, a
jugé « fondé » le licenciement de deux salariés de l’entreprise Alten Sir pour « dénigrement »
de leur hiérarchie et « incitation à la rébellion » sur le réseau social Facebook.
Les faits datent du samedi 8 décembre 2008. Depuis leur domicile et sur leur page privée
Facebook, trois salariés de l’entreprise de conseil en informatique Alten avaient tenu des
propos critiques à l’encontre de leur hiérarchie et d’une responsable des ressources
humaines. Un collègue « ami » sur le réseau social Facebook d’un des salariés a procédé à
une capture d’écran et l’a transmise à leur employeur commun.
La direction a alors décidé, eu égard à la nature des propos, de licencier les trois salariés
pour faute grave sur les motifs d’incitation à la rébellion et de dénigrement de l’entreprise.
Deux des trois salariés ont décidé de contester la décision, estimant la sanction
disproportionnée par rapport aux faits reprochés, le troisième ayant renoncé après avoir
accepté de transiger.
Outre la question médiatiquement débattue concernant le fait de savoir si un employeur
peut se prévaloir de propos figurant sur un mur « facebook » (v. notamment F. Coupez,
Usage des réseaux sociaux dans l’entreprise et le Droit, TiPi n°8 automne 2010), une question
moins visible mais tout aussi intéressante est celle de la préconstitution de la preuve. Ainsi,
si la preuve est rapportée par constat d’huissier ou par un rapport de constat Internet du
Celog ou de l’Agence pour la Protection des Programmes, la jurisprudence exige en la
matière qu’ils soient établis de manière fiable. La jurisprudence a fixé les principales mesures
à respecter pour conférer la pleine valeur probante à un constat d’huissier. Dans ce
contexte, la valeur juridique d’une copie d’écran, d’une impression de page internet ou d’un
constat internet vicié peut être combattue au motif de leur absence de fiabilité. Une telle
preuve pourrait, à ce titre, être déclarée comme insuffisante. Par contre, elle pourrait être
tout bonnement illicite si elle était issue d’un espace privé du salarié.
La recevabilité de la preuve dépendrait donc du degré de visibilité choisi par le titulaire de la
page, choix qui n’est pas sous le contrôle de celui qui, dans cette affaire, « poste » une partie
des contenus, d’autant que le titulaire de la page peut changer cette restriction à tout
moment.
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Signaux de fumée (en direct
du web…)
La Commission européenne
organise
une
consultation
publique
fondée
sur
sa
communication « Une approche
globale de la protection des
données à caractère personnel
de l’Union européenne ». La
Commission entend en effet que
soit révisée la directive 95/46/CE
relative à la protection des
personnes physiques à l’égard
des traitements des données à
caractère personnel et à la libre
circulation de ces données. Elle
souhaite
notamment
l’introduction d’une obligation de
notification des violations des
données
personnelles,
la
clarification du droit à l’oubli, le
durcissement des dispositions en
matière
de
sanction,
la
promotion de l’utilisation des PET
(Privacy Enhancing Technology)
et de la Privacy by design, la
simplification des démarches
administratives, la désignation
obligatoire d’un responsable de
traitement indépendant (type CIL
– Correspondant Informatique et
Libertés), la rationalisation des
procédures en matière de
transferts et le renforcement des
pouvoirs des autorités de
contrôle.
http://ec.europa.eu/justice/news/co
nsulting_public/0006/com_2010_60
9_fr.pdf

Norme AFNOR NF Z 67-147 dite
«
»
Justice).
http://www.boutique.afnor.org/NEL5Det
ailNormeEnLigne.aspx?CLE_ART=FA1677
06&nivCtx=NELZNELZ1A10A101A107&aff
=1&ts=5711249)
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La jurisprudence pose des critères en procédant au cas par cas. Les deux employés ont tenté
de mettre en avant l’aspect privé de leur correspondance échangé sur un réseau
communautaire certes mais sur une page privée : le « mur » personnel du salarié, les plaçant
sur le même plan qu’un mail ou un courrier personnel. Mais sur ce point la juridiction,
partant du principe que Facebook est par nature plus ouvert qu’une boîte mail, a retenu le
caractère public de l’espace en se fondant sur le paramétrage permissif du compte « ses
amis et leurs amis ».

Conseil d’Etat vs CNIL
La décision n° 309721 du 7 juillet 2010 est la troisième d’une série où le Conseil d’État annule
une délibération de la CNIL ayant prononcé des sanctions pécuniaires à l’encontre d’une
entreprise coupable de manquements au regard de la loi « Informatique et Libertés »,
manquements établis suite à une visite sur pièces et sur place. A l’instar des deux décisions
en date du 6 novembre 2009, l’annulation est fondée sur le fait que la CNIL n’ait pas informé
préalablement le responsable des lieux de son droit d’opposition à la visite.
Le raisonnement mené par le Conseil d’État est le même dans les trois décisions bien que la
rédaction de la dernière en date ait fait l’objet de coupes significatives, et pour autant non
moins essentielles à la démonstration. D’autant plus nécessaires en réalité que le résultat
auquel aboutissent les décisions en cause est quelque peu critiquable.
L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH) qui consacre le droit à la protection du domicile, y compris
celui de la personne morale, est la base de l’équilibre des droits reconnus aux parties. En
effet, parce que les entreprises disposent d’un droit de protection de leurs locaux au titre du
domicile, l’ampleur des pouvoirs de la CNIL, conduisant à une ingérence dans l’exercice de ce
droit n’est légitime que si ces pouvoirs sont proportionnés. Or, cette proportion n’est
assurée que par l’existence de garanties effectives et appropriées. Le Conseil d’État
considère que de telles garanties existent si les pouvoirs de visite et de contrôle des locaux
professionnels sont préalablement autorisés par un juge. Or, en l’espèce ce n’est le cas que si
le responsable des lieux s’est opposé à la visite au moment de la venue de la CNIL (précisons
que ce n’est qu’un cas résiduel que la loi de 1978 semble avoir envisagé de manière
uniquement préventive.) Dans ces conditions, le Conseil d’État a alors estimé que la garantie
apportée en contrepartie des pouvoirs de visite et de contrôle de la CNIL, est le droit du
responsable des lieux de s’opposer à cette visite. Et pour que cette garantie soit effective, il
faut qu’il soit en mesure d’exercer ce droit, autrement dit qu’il soit informé de son existence.
D’une part le Conseil d’État consacre un droit d’opposition au profit du responsable des
lieux, droit qui n’existe pas en tant que tel dans la loi « Informatique et Libertés ». Et d’autre
part, il crée une obligation d’information préalable de ce droit à l’attention du responsable
des lieux et à la charge de la CNIL.
Cette consécration d’un droit d’opposition n’a alors de sens que par rapport à la
démonstration faite au regard de l’article 8 de la CEDH. Or, bien que cité dans le visa de la
décision du 7 juillet 2010, l’article 8 ne fait l’objet d’aucun développement dans le corps de la
décision. Aussi, le Conseil d’État fait l’économie de toute une partie de son raisonnement. On
aurait alors pu considérer qu’un renvoi était opéré aux décisions de novembre 2009 et que
par suite la Haute Juridiction ne faisait que tirer les conséquences de l’application du droit
d’opposition qu’elle avait dégagé dans ces deux arrêts. Cependant, il n’est fait aucune
référence à ces derniers. La construction prétorienne du droit administratif est sans doute à
l’origine de cette coupe. Toutefois, si la démonstration du Conseil d’État est susceptible de
convaincre, ce n’est qu’au prix d’un exposé rigoureux des arguments et de leur articulation.
Ainsi, alors que la position de la Haute Juridiction est contestable dans son résultat, le
raccourci opéré ne manque pas de la rendre encore plus fragile.
D’un point de vue pratique, cette jurisprudence n’a pour effet que de faciliter pour
l’entreprise la possibilité de s’opposer légalement à un contrôle de la CNIL (diminuant en
conséquence l’effet de surprise). Reste que cela n’aboutit qu’à repousser l’échéance de la
visite, qui peut être de quelques heures uniquement, la CNIL revenant alors avec
Ce positionnement de la juridiction administrative laisse d’autant plus perplexe que le
cheminement vers les sanctions de la CNIL est long et connaît des préalables, telle que la
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Formations - Conférences :
Séminaire
Voirin
Consultants « Collectivités et
réseaux sociaux : un défi
interne ou externe ? » : les
enjeux juridiques, E. Caprioli,
27
janvier
2011,
Paris
(renseignements
alexia.marjolet@voirinconsultants.com).
Séminaire
Voirin
Consultants « Les
réseaux
sociaux d’entreprise : un pas
vers
l’intelligence
collective ? » :
les
enjeux
juridiques, E. Caprioli et F.
Coupez, 3 février 2011, Paris
(renseignements
alexia.marjolet@voirinconsultants.com).
Université Paris 2 PanthéonAssas / CEJEM : « Données
personnelles dans l’entreprise :
protection ou illusion ? », F.
Coupez, 10 février 2011.
Colloque de la CNUDCI sur le
commerce électronique,
Authentification électronique,
E. Caprioli, 14-16 février 2011,
New-York (lien du colloque :
http://www.uncitral.org/uncitr
al/en/commission/colloquia/ele
ctronic-commerce-2010.html).
14-16 February 2011, New York
Comundi : Cybersurveillance
des salariés, F. Coupez, 25 et 26
mai 2011, Paris.
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l’autorisation d’un juge et sous son contrôle (et sans doute moins bien disposée envers
l’entreprise).

La vérification d’écriture d’un courrier électronique
ère

Un arrêt de la 1 chambre civile de la Cour de cassation du 30 septembre 2010, rendu au
visa des articles 287 du C.P.C. et 1316-1 et 1316-4 du Code civil (publié au Bulletin), vient
préciser la valeur probatoire des courriers électroniques.
Les faits sont les suivants : Mme Y. avait indiqué avoir informé son bailleur, M. X. de son
départ du local d’habitation qu’elle lui louait suivant lettre datée du 23 et parvenue le 28
août 2006. A contrario, M. X. prétendait que le congé notifié par sa locataire n’avait acquis
date certaine que le 10 septembre 2006 (date à laquelle il a reçu le courrier recommandé
daté du 4 septembre 2006). La Cour d’appel de Dijon avait relevé qu’il « ressort des termes
du message que M. X. lui a transmis par voie électronique le 13 octobre 2006 et, qui tout
comme l’ensemble des écrits sous forme électronique émanant de M. X. doivent être admis
en preuve dès lors que leur signataire ne communique aucun document de nature à
combattre la présomption de fiabilité édictée à l’article 1316-4 du Code civil, que ce bailleur
avait bien reçu cet écrit le 28 août 2006 et qu’il acceptait d’initier le délai de préavis à
compter de cette date » et avait ainsi confirmer la décision du juge de première instance de
faire partir le délai de préavis à compter de cette date. En outre, M. X. aurait envoyé un
message électronique à Mme Y. le 13 octobre 2006 énonçant que cette locataire aurait remis
les clés début octobre (…) ; sur l’état de sortie des lieux, (…) qu’il ressort des termes du
message électronique que M. X. a transmis à Mme Y. le 29 septembre 2006 que ce bailleur
pouvait joindre sa locataire et surtout qu’il « a lui-même estimé qu’il n’était pas nécessaire
d’établir un état des lieux de sortie puisqu’il ne notait aucune différence en son arrivée et son
départ » et qu’elle « avait fait un usage normal de sa location », bon état prétendument
confirmé par le bailleur dans son message du 29 septembre 2006. Enfin, Mme Y. aurait
adressé le chèque émis en règlement du loyer envoyé un courrier électronique le 24 janvier
2006 à M. X. indiquant que le chèque émis en règlement du loyer du mois de janvier 2006 lui
avait été adressé le 6 janvier 2006.
Par décision de la Cour d’appel de Dijon en date du 2 décembre 2008, M. X. a été débouté de
ses demandes concernant la remise en état de l’habitation louée (des devis avaient été
délivrés plus de trois mois après la restitution des clés) ainsi que de sa demande de
dommages et intérêts pour retard du paiement du loyer de janvier 2006. Au contraire, M. X.
a été condamné à payer à Mme Y. 758,29 euros à titre de trop perçu. La Cour de cassation
dans son arrêt du 30 septembre 2010, casse et annule dans toutes ses dispositions cet arrêt
au motif qu’ « en statuant ainsi, sans vérifier, comme elle y était tenue, dès lors que M. X.
déniait être l’auteur des messages produits par Mme Y., si les conditions mises par les
articles 1316-1 et 1316-4 du Code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques
étaient satisfaites, la cour d’appel a violé les dispositions sus visées ». Cet attendu reprenant
mot à mot les termes de l’article 287 al. 2 du C.P.C renvoie à ce que l’écrit sous forme
électronique, dès lors qu’il est dénié en justice par son signataire, doit être vérifié.
Toutefois, on ne sait pas si les courriers électroniques avaient été signés ou non. Selon le cas
retenu, le courrier électronique pourrait être :
- La preuve parfaite d’un acte juridique, à savoir un courrier signé électroniquement
(et conformément aux articles 1316-1 et suivants du Code civil). Dès lors, ce sera
bien l’article 287 al. 2 du C.P.C. qui trouvera à s’appliquer et l’on vérifiera la validité
de la signature électronique ;
- Un commencement de preuve, à savoir, comme c’est le plus fréquent des cas, un
courrier électronique non signé. Si ces éléments de preuve, de plus en plus courant,
étayent une demande, ils doivent être complétés par d’autres éléments de preuve.
A eux seuls, ils ne peuvent emporter la décision du juge comme l’a récemment
ère
encore affirmé la Cour de cassation (Cass. civ. 1 , 20 mai 2010) « qu'en statuant
ainsi, sans relever aucun complément de preuve extérieur au commencement de
preuve retenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé» ;
Bref, le courrier électronique non signé ne devrait pas pouvoir à lui seul emporter la
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Bref, le courrier électronique non signé ne devrait pas pouvoir à lui seul emporter la
conviction d’un juge. Et s’il a été signé électroniquement, le juge doit procéder aux
vérifications nécessaires ; c’est ce que rappelle avec justesse le présent arrêt.

Une réponse… à une question :
Le cabinet a sélectionné une question concernant le recours aux
logiciels libres.
Puis je faire ce que je veux avec des modules de logiciels libres ?
Et bien non ! Beaucoup d’entreprises font encore l’amalgame entre logiciels libres et logiciels
sans droits. Et il nous arrive désormais de manière fréquente d’auditer les licences de
logiciels qui sous tendent la mise en œuvre d’un (ou plusieurs) module(s) dit « libre(s) ».
Selon les licences utilisées, les développements libres peuvent se révéler contaminants,
c'est-à-dire que tous les codes sources développés pour une application donnée devront être
versés dans la Communauté et que l’entreprise peut donc être amenée à devoir redistribuer
les codes sources modifés.
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Vie du cabinet :
Le
Cabinet
souhaite
la
bienvenue à Adeline LESCAUT,
avocat à la Cour de Paris. Nous
sommes heureux de la compter
dans notre équipe.
Le Cabinet félicite Fabrice
MATTATIA pour l’obtention de
son doctorat en droit public
(Université Paris Ouest) le 28
septembre 2010 (avec les
félicitations du jury dont Me Eric
CAPRIOLI faisait partie), thèse
de doctorat ayant pour sujet :
« La protection des données à
caractère personnel face aux
usages illicites, déloyaux et
frauduleux ».

Or, la majeure partie des entreprises qui y recourent sont encore marquées par le modèle
commercial dominant (mise à disposition et maintenance d’un logiciel contre versement
d’une redevance). Le risque de ne pouvoir récupérer un investissement parfois important est
donc majeur.
Le cabinet recommande de déterminer en amont les conséquences juridiques de telle ou
telle licence de module libre afin d’éviter ce type de situation précontentieuse. Dans
l’hypothèse où plusieurs licences seraient utilisées, il conviendra alors de mettre en place
une « Politique Open Source », document qui décrit les processus de contrôle informatique
et juridique et qui précise les conséquences juridiques découlant du recours à telle ou telle
licence.
Sinon, en aval, en cas de cession d’un logiciel, d’acquisition de droits intellectuels ou de
vente d’une entreprise (le logiciel étant un élément d’actif incorporel, il contribue à la
valorisation du fonds de commerce), il conviendra de le faire expertiser (nouvelle « due
diligence » là encore informatique et juridique).

Cette rubrique est votre rubrique. Vous pourrez poser votre question à l’adresse
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, n’hésitez pas
à nous contacter à l’adresse
suivante : contact@caprioliavocats.com.
Toute
demande
de
désinscription à la présente
Newsletter peut être effectuée
à
l’adresse
suivante
:
contact@caprioli-avocats.com.
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