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Les deux soeurs

Actualités :

Il était une fois deux sœurs que beaucoup prenaient de loin pour deux sœurs jumelles.
Leur ressemblance était, pour des observateurs inattentifs, confondante. Elles
partageaient un même immeuble, le Code civil, un même étage intitulé « De la preuve
des obligations et de celle du paiement » et le même appartement : l’article 1316-4 du
Code civil. Si la cadette avait décidé d’occuper une seule pièce (art. 1316-4 al. 2 du Code
civil), l’aînée s’était installée dans tout l’appartement et avait même mis ses affaires dans
la pièce pourtant déjà occupée par sa sœur (art. 1316-4 al.1 du Code civil).
En effet, en regardant de plus près, la sœur aînée était plus âgée et on lui reconnaissait
des vertus dont pourtant la nature ne l’avait pas pourvue. Les personnes s’esbaudiaient :
« Quelle intégrité ! » ; « Comme elle identifie bien ! » ou « Comme elle manifeste bien le
consentement ! ». L’autre, au contraire, plus jeune devait faire ses preuves constamment
et l’on attendait d’elle qu’elle fasse la démonstration des vertus prêtées à sa sœur. Des
experts étaient commandités pour s’assurer de leur présence et le moindre doute quant
à leur existence – même le plus infime - causait la suspicion sur ses actions. Malgré tout
cela, on ne lui faisait pas confiance. Plus de treize ans à chercher un emploi mais sans
succès… Le désespoir la gagnait.
Un Prince charmant issu du Plat Pays vint à passer et vit le désarroi dans lequel se
trouvait la jeune sœur. Soucieux de son bien être, conscient de son utilité, il décida de
l’aider à déménager et construisit pour elle un château situé au croisement de plusieurs
Royaumes. Si elle devait toujours faire montre des vertus attendues de sa sœur pour que
ses actions soient reconnues comme équivalentes de celles de sa sœur aînée, elle
constituait désormais, du fait même de sa qualification, un trait d’union, un lien entre
tous les Royaumes. Le château est toujours en construction et tant les architectes que
les ouvriers ont encore fort à faire pour le rendre habitable.
De plus, la jeune sœur ne sera pas seule et certains de ses amis, eux aussi mal vus dans
leur quartier, devraient loger dans la même aile « Confiance » ou dans une autre aile
« Données à caractère personnel » (mais ceci est une autre histoire).
S’il devait y avoir une morale à cette histoire, c’est que, pour l’année nouvelle, il est
important de veiller à ce que le château ne s’édifie pas au détriment d’un Royaume, de
comprendre ce que le déménagement de la jeune sœur peut causer comme éventuel
embarras et de se préparer à lui rendre visite de temps en temps, histoire qu’elle ne
nous oublie pas… On ne sait jamais : « La sœur a ses raisons que la raison ignore… ».
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Actualités
Renforcement de l’obligation d’identification des clients en matière
bancaire
Le décret n° 2012-1125 du 3 octobre 2012 relatif aux obligations de vigilance et de
déclaration pour la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme vise à clarifier et à renforcer
les conditions d’exercice par les professionnels assujettis des vigilances applicables en
matière de lutte contre le blanchiment dans des situations présentant un risque élevé
(transactions impliquant des pays répertoriés par le Groupe d’Action Financière
comme non coopératifs ; transactions impliquant une personne politiquement
exposée ; opérations présentant un caractère d’anonymat car le client n’est pas
présent aux fins d’identification).

Décret n° 2012-1125 du 3
octobre 2012 relatif aux
obligations de vigilance et
de déclaration pour la
prévention de l’utilisation
du système financier aux
fins du blanchiment de
capitaux et du financement
du terrorisme : J.O. du 5
octobre 2012, p. 15580.

L’art. R. 561-12 du Code Monétaire et Financier (CMF) prévoit une obligation de
traçabilité plus forte (« recueillent, mettent à jour et analysent ») des éléments
d’informations assurant la conservation d’une connaissance appropriée de leurs
clients. De plus, entre autres, dans les cas où le client, ou son représentant légal, n'est
pas physiquement présent aux fins de l'identification lors de l’ouverture d’un compte
ou, que son fonctionnement favorise l'anonymat, les deux mesures de vigilance
complémentaires sont à choisir parmi celles prévues au 1° à 4° de l’article R. 561-20
du CMF, alors que l’ancien texte, qui s’appliquait aussi pour les clients ou opérations
visées aux 2° et 4° de l’art L. 561-10, obligeait à un virement à partir des livres d'un
autre professionnel assujetti, en plus d’une autre mesure complémentaire à choisir
parmi les 3 restantes.
La Direction de la Conformité des établissements bancaires et financiers doivent
ainsi faire évoluer leurs documents d’Entrée en relations en fonction de ce nouveau
décret.

Rémunération pour copie privée et question préjudicielle
Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
portant sur le I de l’article 6 de la loi n°2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la
rémunération pour copie privée. Cet article dispose : « Jusqu’à l’entrée en vigueur de
la plus proche décision de la commission prévue à l’article L. 311-5 du CPI et au plus
tard jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente
loi, sont applicables à la rémunération pour copie privée les règles telles que modifiées
par les dispositions de l’article L.311-8 [du CPI]. ».

Décision n°2012-263 QPC du
20 juillet 2012 – SIMAVELEC :
J.O. du 21 juillet 2012
p. 12000.

Selon SIMAVELEC, en prolongeant l’existence des règles qui avaient été annulées par
le Conseil d’Etat par une décision du 17 juin 2011, ces dispositions procèdent à une
validation en méconnaissance des principes constitutionnels de la séparation des
pouvoirs et du droit à un recours juridictionnel effectif tels que prévus à l’article 16 de
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
La loi n°2011-1898 fixe le régime de la copie privée et de sa rémunération. Si la copie
d’œuvre à une fin privée est licite, une rémunération pour copie privée est allouée au
titulaire de droits d’auteur. Or, le Conseil d’Etat avait, par sa décision, annulé une
xxxxx
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décision de cette commission estimant que cette dernière aurait dû exclure du champ
de la rémunération les supports acquis par les personnes morales à des fins
professionnelles. Le Conseil d’Etat avait reporté de six mois à compter de la date de sa
notification au ministre de la Culture et de la Communication, les effets de sa décision.
Le Conseil constitutionnel estime que l’art. 6 de la loi du 20 décembre 2011 est en
cohérence avec la décision du Conseil d’Etat. D’une part, il exclut de la rémunération
les fins professionnelles. D’autre part, il évite tout vide juridique, ce qui avait déjà
conduit le Conseil d’Etat à reporter de six mois les effets de la décision.
En décembre 2012, la commission copie privée a adopté avec le soutien du ministère
de la Culture de nouveaux barèmes de rémunération pour copie privée. Ils prévoient
par exemple 45 euros de taxe copie privée pour les enregistreurs numériques de plus
de 320 Go, 8 euros pour un baladeur 16 Go, ou près de 8,5 euros pour une tablette 16
Go, quelle que soit la taille occupée par le système d'exploitation. Cette décision a été
sujette à polémique en raison de la composition de la commission au moment de la
décision : cinq de ses membres (représentants les industriels) ayant préalablement
démissionné en signe de protestation, le quorum était impossible à atteindre.

Contrôle de sécurité et d’intégrité des installations, réseaux et services
des opérateurs de communication électronique
Le décret n° 2012-1266 définit les conditions dans lesquelles le ministre chargé des
communications électroniques peut imposer aux opérateurs de communications
électroniques de soumettre leurs installations, réseaux et services à des contrôles de
sécurité et d’intégrité en application de l’art. L. 33-10 du Code des Postes et
Communications Electroniques (CPCE).
Ainsi conformément au nouvel art. R. 9-7-I du CPCE, « le contrôle […] est effectué par
l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) ou par un autre
service de l’Etat compétent » lorsqu’il existe des impératifs relatifs à la défense
nationale ou à la sécurité nationale ou lorsqu’un service de l’Etat peut l’effectuer. A
défaut, un organisme qualifié indépendant pourra l’effectuer sous réserve de certaines
conditions (accréditation pour la réalisation des contrôles ; personnel titulaire d’une
habilitation « Confidentiel Défense » et ayant subi une enquête administrative ;
indépendance vis-à-vis des opérateurs de communications électroniques). La
procédure d’habilitation est décrite au nouvel art. R. 9-7-II du CPCE.
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
l’intégrité de son réseau et garantir la continuité des services fournis. ». La fréquence
des contrôles dépend également des éventuelles atteintes à leur sécurité ou pertes
d’intégrité ayant un impact significatif sur leur fonctionnement ou lorsque des défauts
ou des vulnérabilités (a minima une fois par année civile pour un même réseau ou un
même service). L’art. R. 9-9 du CPCE prévoit les modalités du contrôle (objectifs de
contrôle, délai, coût du contrôle…). Un rapport comportant les constatations ainsi que
l’appréciation de l’efficacité des mesures prises par l’opérateur sera établi par
l’organisme en charge du contrôle (art. R. 9-11). Ce rapport comportera le cas échéant
des recommandations.

Décret n° 2012-1266 du 15
novembre 2012 relatif au
contrôle de la sécurité et de
l’intégrité des installations,
réseaux et services des
opérateurs
de
communications
électroniques : J.O. du 17
novembre 2012, p. 18219.
n°681 sur la Cyberdéfense
http://www.senat.fr/rap/r11
-681/r11-6811.pdf

T I P I N° 1 7 – H I V E R 2 0 1 2 Page 3

Open Data et modernisation de l’action publique
Le Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique a été créé par le
décret n° 2012-1198. Son art. 1 instaure un secrétariat général pour la modernisation
de l’action publique, placé sous l’autorité de Premier ministre et rattaché au secrétaire
général du Gouvernement. De plus, si l’article 7 2° abroge le décret relatif à la création
de la mission « Etalab», l’article 1 précise que : « sont directement rattachés au
secrétaire général les services chargés de faciliter et de coordonner la mise à disposition
des données publiques en vue de développer leur réutilisation ». Enfin, l’article 2 III
prévoit que le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique coordonne
l’action « des services de l’Etat et de ses établissements publics pour faciliter la
réutilisation la plus large possible de leurs informations publiques » et administre « le
portail unique interministériel destiné à rassembler et à mettre à disposition librement
l’ensemble des informations publiques de l’Etat ».

Décret n° 2012-1198 du 30
octobre
2012
portant
création
du
secrétariat
général
pour
la
modernisation de l'action
publique : J.O. du 31 octobre
2012.

Il est entré en vigueur le 31 octobre 2012.

L’avis du G29 sur les technologies biométriques
Le 27 avril 2012, le G29 a publié un avis relatif à l’évolution des technologies
er
biométriques. Il effectue une mise à jour d’un précédent avis du 1 août 2003 rendue
nécessaire par la généralisation des technologies biométriques, favorisée par la baisse
de leur coût et leur perfectionnement. Or, l’impact sur la vie privée « augmente à
mesure que ces technologies se développent ».
L’avis du G29 fournit ainsi « un cadre révisé et actualisé pour des directives et des
recommandations générales unifiées sur la mise en œuvre des principes de protection
des données et de la vie privée dans des applications biométriques ». Après être
revenu sur un certain nombre de définitions, le G29 se livre à une analyse juridique
spécifique des principes « Informatique et Libertés » appliqués à la biométrie. En
particulier, la finalité et la proportionnalité des dispositifs doivent faire l’objet d’une
attention particulière. Ainsi, la CNIL ne distingue plus la finalité « Contrôle d’accès
client ». Une nouvelle finalité a vu le jour « Accès aux ordinateurs portables
professionnels ». Le « Contrôle d’accès salariés/visiteurs » est précisé : « sur le lieu de
travail ».

Avis 3/2012 sur l’évolution
des
technologies
biométriques du 27 avril
2012, WP193, disponible à
l’adresse :
http://ec.europa.eu/justice
/data-protection/article29/documentation/opinionrecommendation/files/2012
/wp193_fr.pdf#h2-1

Pour finir, le G29 livre un certain nombre d’orientations générales, de
recommandations spécifiques au secteur et de mesures techniques et
organisationnelles propres à assurer la protection de la vie privée en matière de
biométrie : respect de la vie privée dès la conception, évaluation de l’impact sur la vie
privée autour des trois risques principaux (usurpation d’identité, détournement de
finalité, violation des données), mesures techniques (liées au stockage, au chiffrement
ou encore à l’effacement) et organisationnelles (gestion des accès).
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Encadrement de l’activité bancaire et pouvoirs d’investigation de
l’autorité de contrôle prudentiel (et de résolution)
Un projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires vient d’être
enregistré à l'Assemblée nationale le 19 décembre 2012.
Le texte s'articule autour de quatre axes majeurs :
 Séparer les activités utiles à l'économie des activités spéculative ;
 Renforcer la capacité d'intervention des autorités publiques lors d'une crise
bancaire ;
 Prévenir et limiter les risques systémiques ;
 Protéger le consommateur bancaire.

Projet de loi de séparation et
de régulation des activités
bancaires, disponible sur le
site :
www.legifrance.gouv.fr.

Deux points particuliers sont à signaler et démontre l’appréhension des technologies
de l’information par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Les
enquêteurs et les contrôleurs disposeront désormais de la faculté de faire usage d’une
identité d’emprunt (projet d’article L. 621-10-1 du Code monétaire et financier),
compte tenu de l’accroissement de la part des services fournis exclusivement sur
internet. Les modalités d’application sont prévues dans un décret qui sera pris en
Conseil d’Etat.
En outre, les enquêteurs et les contrôleurs pourront selon les nécessités de l’enquête
ou du contrôle, se faire communiquer tous documents quel qu’en soit le support mais
aussi « les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications
dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications
électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n°
2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique » (en ce
compris les données de connexion) (projet d’article L. 621-10 du Code monétaire et
financier). Ils pourront en obtenir la copie.
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Focus
Chartes informatiques, BYOD, … : les apports majeurs de 3 décisions
récentes de la Cour de cassation
Si aujourd’hui pas un mois ne se passe sans que la Cour de cassation ne soit amenée à
préciser toujours un peu plus sa jurisprudence en matière de « cybersurveillance »
(expression à laquelle on préfèrera plutôt le terme de « cyberprotection » de
l’employeur), il y a des décisions qui revêtent un intérêt tout particulier en ce qui
concerne la marge de manœuvre du DSI ou du RSSI confronté à une alerte de sécurité
ou à une demande de contrôle. Ces décisions contribuent à apporter une meilleure
visibilité sur le contrôle qu’il peut opérer au sein du Système d’Information (SI) dont il
a la charge.
Il revient en effet au RSSI, soucieux des bonnes pratiques, de mettre en place un
Système de Management de la Sécurité des Systèmes (SMSI) conforme aux exigences
de la norme ISO 27001 et donc en pratique de suivre le modèle PDCA (Plan-Do-CheckAct). Or, un tel modèle nécessite fondamentalement de mettre en place un contrôle
du fonctionnement du SI… dans le respect des règles applicables !
A ce titre, trois arrêts fondamentaux pour l'employeur, ont été rendus récemment
par la chambre sociale de la Cour de cassation entre fin mai et début juillet 2012 en
matière de contrôle de l'utilisation qui est faite du SI.
La mise en cohérence des apports de ces trois décisions, si ceux-ci n’avaient pas été
anticipés par l’entreprise, conduit à une nécessaire relecture, voire à une mise à jour
fondamentale de la rédaction des chartes, et plus globalement des règlements
intérieurs d'entreprises qui encadrent l'usage par les salariés des outils et des
ressources informatiques au sein de l'entreprise. La conséquence d’une non
conformité à ce titre est en effet relativement simple : non seulement les éléments
de preuve collectés risquent de ne pas pouvoir être acceptés en justice, mais en plus
le SMSI mis en place risque de ne pas être en conformité avec la loi, notamment la loi
du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés ». Une société qui, dans le cadre de
ses engagements contractuels, serait tenus au respect de la norme ISO 27001 se
trouverait donc de facto dans une situation problématique…
Qu’ont donc à nous apprendre ces arrêts ? Plutôt que de se livrer à une étude
détaillée de chacun d’entre eux, il nous semble au contraire nécessaire et plus
pragmatique d’en tirer ici les principaux enseignements, afin de replacer ceux-ci dans
la perspective plus globale de la gestion de la sécurité du système d’information dans
l’entreprise.
La chambre sociale de la Cour de cassation nous rappelle à cette occasion
l’importance de la charte, pierre angulaire d’une bonne gestion du SI et dont elle a
eu l’occasion de faire appliquer les dispositions (voir par ex : Cass. soc. 5 juillet 2011)
1
ou comme d’autres ont pu le faire avant elle . Mais elle le fait d’une manière toute
2
particulière dans son arrêt du 26 juin 2012 , appliquant en l’occurrence la charte
dans toute sa rigueur… pour l’employeur !

1

La CNIL dans son guide sur
la sécurité des données
personnelles édition 2010,
considérait comme une
« précaution élémentaire »,
de « rédiger une charte
informatique
et
(de)
l’annexer au règlement
intérieur ». La HADOPI dans
son
projet
de
« Spécifications
fonctionnelles des moyens de
sécurisation
et
considérations
organisationnelles » dans sa
dernière version en date du
31 mars 2011, mentionne
l’intérêt de la charte,
prévoyant d’ailleurs que
celle-ci doit intégrer des
dispositions
spécifiques
(« dans les organisations, il
est recommandé qu’une
charte
informatique
explicitement mentionne la
contrefaçon
comme
interdite »).
2

Arrêt du 26 juin 2012 de la
chambre sociale de la Cour
de cassation disponible sur
http://www.legifrance.gouv.f
r/affichJuriJudi.do?oldAction
=rechJuriJudi&idTexte=JURIT
EXT000026094836&fastReqId
=1467233534&fastPos=14
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I.

L’application du « principe de faveur » à la charte par l’arrêt du 26
juin 2012

En effet, reprenant implicitement – et avec logique – le principe de faveur existant en
droit du travail, la Cour de cassation précise que, face à une charte rédigée
unilatéralement par l’employeur, celui-ci ne peut s’affranchir de limitations qu’il s’est
imposées à lui-même. Ainsi, il pensait pouvoir profiter d’une évolution favorable de la
jurisprudence : dans sa charte, l’employeur avait assorti le contrôle des messages
électroniques de conditions particulières – en l’occurrence la nécessaire présence
du salarié pour la consultation de ses messages quels qu’ils soient – alors que la
jurisprudence permet un contrôle facilité des messages qui ne sont pas indiqués
comme privés, et qui partant, sont présumés professionnels. Dans le présent cas
d’espèce, il est reproché à l’employeur d’avoir consulté un message professionnel
sans avoir respecté le cadre formaliste prévu dans la charte donc hors de la présence
du salarié. Comme l’énonce la chambre sociale de la Cour de cassation : « le
règlement intérieur peut toutefois contenir des dispositions restreignant le pouvoir
de consultation de l'employeur, en le soumettant à d'autres conditions ».
En conséquence et malgré la position des magistrats de la Cour suprême rappelée
précédemment dans le même attendu, la consultation est jugée illicite et les contenus
ne sont pas retenus contre le salarié. Il en découle que la preuve de la faute grave
n’est pas apportée. La société ayant été condamnée par la Cour d’appel saisie du
litige à payer à son ex-salarié 50.000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive
du contrat de travail et environ 38.000 € d’indemnités et rappels divers de primes et
salaires, la Cour de cassation confirme en tout point la décision en rejettant le
pourvoi.
La rédaction de la charte devient dès lors un enjeu fondamental, les règles posées
qui iraient plus loin que la protection apportée aux salariés par les textes et la
jurisprudence engageant l’employeur, limiteront ainsi les possibilités de contrôle
normalement octroyées aux RSSI et aux DSI. Inutile donc de préciser que les
formulations (qui peuvent encore se retrouver dans certaines chartes) indiquant que
« l’employeur s’interdit de consulter le contenu des messages émis ou reçus par le
salarié » sont à proscrire absolument… ou à modifier rapidement. Rappelons en
effet que la jurisprudence a eu l’occasion d’indiquer que même les messages a priori
privés peuvent être consultés par l’employeur, sous certaines conditions telles que la
présence du salarié, le fait de l’avoir dûment appelé ou des « circonstances
particulières » qui peuvent a priori tenir à la sécurité des SI ou à la confidentialité des
informations de l’entreprise.
En pratique, à côté de la nécessité de poser des règles quant à l’utilisation du SI de
l’employeur et la bonne hygiène informatique, de sorte qu’elles soient opposables et
que les abus puissent être sanctionnés, un des intérêts majeurs de la charte est
également la labellisation qu’elle permet de prévoir. D’où l’établissement d’une
séparation nette et objective entre les données professionnelles d’une part, et les
données extra-professionnelles d’autre part, (quand l’employeur reconnaît la
possibilité d’un usage privé des moyens mis à disposition). Car la présomption de
professionnalité que la Cour de cassation a pu construire et affirmer dans sa
jurisprudence (avec l’exception des contenus indiqués comme extra-professionnels),
ne peut pas être facilement applicable « dans la vraie vie » si elle ne bénéficie pas de
règles de partage claires et simples. En l’absence de celles-ci, le doute subsiste que ce
soit du côté du RSSI ou du DSI ou du salarié de l’autre : ainsi a-t-il fallu plusieurs
années de contentieux et aller jusqu’en cassation pour savoir qu’un dossier
comportant
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3

4

comportant les initiales d’un salarié , son prénom , ou encore le dossier « mes
5
documents » , n’étaient pas a priori considérés comme extra-professionnels.
Une charte bien rédigée a le mérite en pratique de poser immédiatement des règles
claires de labélisation, avec un mot clé chargé de désigner le contenu extraprofessionnel du salarié qui est :
-

unique ;

-

utilisable pour les dossiers fichiers ou messages ;

-

et parfaitement valable à l’international (attention aux accents !).

3

Arrêt du 21 octobre 2009
de la chambre sociale de la
Cour de cassation, n°0743.877, Comm. Com Electr.
2010, comm. 9, note Éric A.
Caprioli.
4

L’intérêt est évident pour les administrateurs de messagerie, l’équipe SSI ou encore
l’audit informatique, qui dispose d’un critère précis pour déterminer les fichiers
auxquels s’appliquent des règles spécifiques des autres, permettant de facilement
les différencier. Cette approche présente l’avantage d’être sans risque et surtout
d’éviter de tomber dans la subjectivité.

II.

L’illustration de l’usage dans le détail de ce mot-clé dans l’arrêt du 4
juillet 2012

Arrêt du 8 décembre 2009
de la chambre sociale de la
Cour de cassation, n° 0844.840 : JurisData n° 2009050763.
5

Arrêt du 10 mai 2012 de la
chambre sociale de la Cour
de cassation, n° 11-13.884 :
JurisData n° 2012-009432 ;
Comm. com. électr. 2012,
comm. 102, note Éric A.
Caprioli.
6

6

Dans cet arrêt , la chambre sociale de la Cour de cassation illustre très utilement les
conséquences de l’usage de mot-clé.
Ainsi :
-

-

le fait pour le salarié de renommer un disque dur entier, avec l’indication
selon laquelle il est personnel, ne protège en rien son contenu : on sent
poindre ici l’idée de l’abus de droit car, rappelons-le, le principe est celui
d’usage extra-professionnel dérogatoire que les chartes bien rédigées
encadrent spécifiquement. La chambre sociale de la Cour de cassation
indique ainsi clairement que « la dénomination donnée au disque dur luimême ne peut conférer un caractère personnel à l'intégralité des données
qu'il contient ». D’autant que le terme utilisé par le salarié n’était pas celui
prévu par la charte pour labelliser ainsi les fichiers et dossiers ;
surtout, la Cour pourra s’inspirer utilement de la fine analyse opérée par la
Cour d’appel dans cette affaire et faire évoluer – enfin – sa jurisprudence afin
de mettre un terme à l’ambiguïté qu’elle a elle-même créée en utilisant le
terme « personnel » pour désigner en réalité des données extraprofessionnelles. Le terme ainsi utilisé devient celui beaucoup plus clair de
données « privées », comme le prévoyait la charte dans l’affaire en
question. Rappelons que l’on peut très bien se trouver face à des données du
salarié qui ne sont destinées qu’à lui seul au sein d’un service, en raison
d’habilitations ou de fonctions particulières : elles lui sont donc personnelles
mais restent en tout point professionnelles. Elles ne sont donc pas
« privées ». Ainsi la Cour d’appel, saisie du litige, avait-elle rappelé un
principe plein de bon sens : « qu'en tout état de cause, le terme générique de
« données personnelles » pouvait se rapporter à des dossiers professionnels
traités personnellement par le salarié et ne désignait donc pas de façon
explicite des éléments relevant de sa vie privée ».

Arrêt du 4 juillet 2012 de
la chambre sociale de la
Cour
de
cassation
disponible
sur
http://www.legifrance.gouv.
fr/affichJuriJudi.do?oldActio
n=rechExpJuriJudi&idTexte=J
URITEXT000026160977&fast
ReqId=1739406287&fastPos
=2
7

Arrêt du 23 mai 2012 de la
chambre sociale de la Cour
de cassation disponible sur
http://www.legifrance.gouv.
fr/affichJuriJudi.do?oldActio
n=rechJuriJudi&idTexte=JURI
TEXT000025922420&fastReq
Id=534745512&fastPos=1

7

Enfin la Cour de cassation a rendu un troisième arrêt qui ouvre, quant à lui, des
perspectives intéressantes concernant à la question de l’encadrement de la pratique
du BYOD ou Bring Your Own Device.
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III.

Le BYOD et l’arrêt du 23 mai 2012

En effet, même si le discours du chef de l’ANSSI aux Assises de la Sécurité 2012 incite
à résister à cette tendance, la pression du top management, cumulée à celle de la
génération Y, rendent illusoire ce blocage net et sans alternative. Face à cette
pratique qu’il faudra bien finir par autoriser, bon gré mal gré, la question de son
encadrement, notamment juridique, est posée.
L’apport récent de la Cour de cassation est à ce titre fondamental, même s’il doit
être abordé via un raisonnement par analogie. En l'espèce, un « simple » dictaphone
appartenant à un salarié (ce n’était donc pas un outil professionnel fourni par
l’employeur) et qui, laissé de façon peu visible en fonctionnement dans un bureau,
avait enregistré les propos d'autres salariés de l'entreprise à leur insu.
Dans cette affaire, les magistrats posent le principe d’un contrôle possible de
l’employeur sur les contenus privés, même si l’on imagine bien qu’il ne peut
s’opérer que dans des conditions bien précises (conditions proches – mais pas
identiques – de celles indiquées pour l’accès aux fichiers ou aux messages
électroniques privés du salarié, soit en l’occurrence avec un « salarié présent ou
dûment appelé »). L’analogie permet donc de déduire qu’un contrôle des contenus
professionnels comme personnels est possible sur un outil informatique personnel
connecté au SI de l’employeur, les conditions, les formes et les procédures suivies
lors du contrôle étant essentielles.

8

Cf. l’annonce de La
ministre de l'économie
numérique à l'Assemblée
nationale le mercredi 17
octobre 2012 d’un projet de
loi destiné à garantir la
protection des données
personnelles et de la vie
privée sur Internet et qui
devrait être présenté au
Parlement
au
premier
semestre 2013.

Il n’en reste pas moins qu’il nous semble que l’arrêt d’espèce et l’instrument visé
pourraient laisser penser que la Cour de cassation pourrait ne pas s’arrêter à ces
deux seuls critères et reprendre le critère fondamental existant pour la consultation
par l’employeur de fichiers et de courriers privés : le risque ou l’évènement
particulier, que le RSSI est à même de qualifier lorsque le terminal personnel
connecté à son SI est susceptible en quelques secondes de contaminer l’ensemble
des postes si rien n’est fait dans l’instant.
A l’occasion de cet arrêt, la Cour de cassation précise également – les
enregistrements litigieux sur le dictaphone s’étant trouvés effacés avant d’être
produits en justice – que la question de la copie des contenus est d’importance pour
l’employeur. En effet, « la salariée avait été mise dans l'impossibilité d'apporter une
preuve contraire aux attestations qu'il produisait », ce qui est reproché… à
l’employeur. Implicitement, la Cour de cassation semble donc indiquer qu'afin
d'éviter qu'une telle situation de perte de preuve ne puisse se produire, il aurait fallu
qu'une copie soit faite de ces enregistrements. Or en l'espèce, seul l'employeur
avait intérêt à prévoir une telle copie. Au vu de ces éléments, il pourrait donc être
argué que la Cour recommande à l'employeur dans une telle situation, pour sa
propre sécurité juridique, de prendre copie des enregistrements alors même qu'ils se
trouvent sur un outil personnel. Et pour éviter tout reproche quant à la chaîne
d'intégrité de cette preuve, la logique et la technique commanderaient de conserver
l'ensemble des enregistrements, même privés, se trouvant sur le support.
Attention toutefois à éviter les raccourcis rapides, trop tentants : il faut
impérativement distinguer l’accès au contenu d’une part et l’utilisation des contenus
en tant que preuve d’autre part. La Cour de cassation a ainsi bien pris soin dans sa
jurisprudence de préciser que, même si l’accès aux contenus du salarié était possible
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dans nombre d’hypothèse, encore fallait-il que ces derniers ne soient finalement
pas privés (indépendamment de présomption fixée par la labellisation), leur
utilisation en justice par l’employeur devenant dans ce cas impossible. En la
matière, on ne peut qu’espérer que la jurisprudence en matière de contrôle s’unifie
et que les règles applicables aux outils nomades trouvent rapidement une certaine
cohérence, les outils BYOD pouvant être considérés comme été présumés contenir
des données privées consultables par exception et dans des circonstances
particulières par l’employeur et les outils COPE (Corporate Owned, Personally
Enabled) où le principe retenu serait inverse, les outils appartenant dans ce cas à
l’employeur.
L’encadrement du BYOD nécessitant de s’intéresser à bien d’autres aspects (droit
fiscal, droit social, droit de la sécurité des informations, etc.), on peut parier que la
jurisprudence n’en a pas fini avec les décisions sur cette problématique. En
attendant toutefois, si l’on se concentre sur les trois décisions que nous venons
d’étudier, quelques principes se dégagent aisément.

IV.

Les enseignements à tirer de ces décisions

Plusieurs enseignements majeurs peuvent ainsi être tirés de ces récentes
décisions, dont notamment le fait qu’ils démontrent bien que :
-

quoi que l’on ait pu en penser ces dernières années, la rédaction des
chartes (utilisateurs, administrateurs, etc.) et de leurs documents liés
(BYOD, etc.) nécessite, à côté de l’implication de la DSI et de la DRH,
l’assistance de conseils juridiques spécialisés, qu’ils soient internes ou
externes. L’écriture de tels documents, qui ne peuvent pas se contenter
d’être de simples copier-coller de textes existants et qui ne s’improvisent
en rien, ne peut se construire sérieusement sur la base de quelques
principes juridiques parfois peu maîtrisés. La multitude des textes (loi de
1978, lois HADOPI, CPCE, codes pénal et du travail, etc.) et des décisions
(près de 200 arrêts de Cours d’appel ou de la Cour de cassation sur le
sujet) nécessitent une mise en cohérence parfaite avec les pratiques,
politiques SSI et relations sociales que l’entreprise souhaite voire
établies, sous peine de ne s’apercevoir que devant les tribunaux qu’une
charte bricolée ou pour lesquels trop de concessions ont été faites en
défaveur de la sécurité des Systèmes d’Information, est inadaptée,
inapplicable et surtout source de condamnation de l’employeur.

-

Alors que la masse législative et jurisprudentielle ne cesse de croître en
SSI (exemple du projet de loi sur les données personnelles 8 « à
obsolescence programmée » du fait du futur règlement européen sur le
sujet, qui devrait s’imposer en tous points sur la loi) et que les nouvelles
pratiques révolutionnent l’organisation interne (BYOD et réseaux sociaux
maintenant, Big Data demain ?), il faut également être prêt à une
relecture et à un toilettage relativement fréquent des textes ;

-

La jurisprudence en la matière permet et reconnaît la mise en place licite
de nombre de moyens techniques nécessaires ou utiles à la SSI (SIEM,
DLP, IDS, etc.)… sous réserve de prévoir leur mise en place en respectant
le formalisme nécessaire (CNIL, charte annexée au RI, etc.) et de les opérer
dans le cadre prévu suivant des procédures auditables et formalisées ;
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Surtout, ces décisions démontrent une fois de plus que l’anticipation, l’adaptation
et le suivi attentif de l'actualité juridique sont devenus à l’heure actuelle des
éléments incontournables que doivent nécessairement prendre en compte le DSI ou
le RSSI, la DRH et la DAJ afin de protéger de façon licite et surtout efficace le
système d'information de l’entreprise.

Jurisprudences
Noms de domaine et contrefaçon : l’intermédiaire hors de cause, la
vigilance des entreprises est plus que jamais indispensable !
A l’heure où le monde des noms de domaine va connaître un bouleversement avec
l’arrivée fin 2013 de près de mille nouvelles extensions (on parle de TLD tels que le
.Paris ou le .Banque pour compléter le .Fr et le .Com), l’arrêt de la Cour d’Appel de
Paris du 25 octobre 2012 (1) vient, en clarifiant le régime de responsabilité des
prestataires, renforcer l’obligation de vigilance des ayants-droits.
Dans les faits de l’espèce, treize grandes entreprises françaises avaient été victimes
d’enregistrement de noms de domaine frauduleux qui jouaient sur les fautes de
frappe des Internautes et la similitude visuelle à quelques lettres près entre les noms
ainsi enregistrés et les marques notoires (on parle de « Typosquatting » s’agissant de
fautes de frappes). Rassemblées, ces entreprises « se considérant vic mes d’une
ampli ca on de telles a eintes depuis l’ouverture à l’enregistrement des noms de
domaine en “.fr” aux particuliers liée à la possibilité conférée par l’AFNIC de réserver
anonymement un nom de domaine » avaient attrait devant le Tribunal de grande
instance de Paris (2) l’AFNIC – « l’Office d’Enregistrement » de l’extension .Fr (3) – et
le Bureau d’enregistrement EuroDNS. Concrètement, au lieu de rechercher la
responsabilité directe des auteurs des enregistrements concernés et des titulaires
des noms de domaine en question, les plaignantes « reprochaient […] à la société
Euro NS et à l’AFNIC d’avoir permis l’enregistrement de 129 noms de domaine en
fraude de leurs droits » ajoutant même que « la société EuroDNS [avait] fautivement
commis ou permis de commettre des actes d’exploitation injustifiés de leurs marques
notoires ». C’est contre cette dernière que les prétentions des détenteurs de marques
étaient les plus fortes puisqu’elles réclamaient une somme indemnitaire globale de
2,9 millions d’euros en première instance – ramenée à un euro par entreprise en
appel. Surtout, était exigée à l’encontre du « Registrar » « l’interdiction d’enregistrer
tout nom de domaine identique ou similaire leurs marques et de l’ordonner sous
astreinte ».

(1) Cour d’Appel de Paris
Pôle 5 - Chambre 2, arrêt du
19
octobre
2012,
https://www.legalis.net/spip
.php?page=jurisprudencedecision&id_article=3522.
(2) ugement du 26 Ao t
2009 - TGI de PARIS 3ème
Chambre
3ème Sec on,
https://www.legalis.net/spip
.php?page=jurisprudencedecision&id_article=2717.
(3) Aux termes de l’article
L. 45 du Code des Postes et
Communications
électroniques
tel
que
modifié par la Loi n°2011302 du 22 mars 2011.
(4) La Cour reprend en cela
une solution déjà dégagée
dans
le
jugement
« Fnac.tv » du TGI de
Nanterre le 2 novembre
2000, CCE 2001, comm. n°
77 par C. Le Stanc :
www.legifrance.gouv.fr.

Confirmant le jugement de première instance, la Cour d’appel a débouté les
plaignantes, déclarant que le Bureau d’Enregistrement « à qui [le demandeur]
s’adresse pour obtenir l’enregistrement d’un nom de domaine ne participe pas
activement au c oix de ce nom de domaine et que tant à ce stade qu’ultérieurement,
il ne l’exploite pas commercialement pas plus qu’il ne tire indûment profit du
caractère distinctif ou de la renommée de la marque ». Elle précise par ailleurs que
l’interdiction de permettre a priori d’enregistrer un nom de domaine similaire ou
identique à une marque « imposerait une simple société commerciale, de manière
disproportionnée(4) en regard du but poursuivi de recourir au delà du raisonnable
à un système informatique complexe, couteux et permanent ».
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S’agissant de l’AFNIC, la Cour précise également que « l’article L 45 [du CPCE]
ne lui fait pas obligation […] de prendre des mesures conservatoires en situation
précontentieuse ou contentieuse pas plus qu’elle ne lui en octroie le droit ».
Plusieurs points semblent donc à souligner :
-

Les détenteurs de droits avaient cru pouvoir s’attaquer à des acteurs
techniques en position centrale plutôt que de devoir atteindre chacun des
titulaires des 129 noms de domaine : intéressante en théorie, cette solution
ne résiste pas à la pratique : comme dans de nombreux arrêts « Google »
récents (5), les juridictions soulignent la responsabilité des titulaires euxmêmes à l’exclusion du prestataire qu’ils peuvent utiliser.

-

Si le statut particulier de l’Office et du Bureau d’enregistrement ainsi que
leur relative impuissance à contrôler a priori des actes de contrefaçon sont
bien reconnus par la Cour, la notion « d’intermédiaire tec nique » n’est pas
reprise. La solution dégagée semblant pourtant très proche de celle que
reconnaît la LCEN à l’hébergeur, les choses sont peut-être amenées à
évoluer.

-

L’arrêt d’appel a montré que certains noms de domaine – que les
demandeurs avaient pourtant obtenus en première instance – n’avaient
toujours pas été réclamés tandis que d’autres ne pointaient toujours pas
vers les sites officiels des marques en question. Plus que jamais, cet
exemple souligne la nécessité pour les entreprises d’avoir une vraie
politique de gestion de noms de domaine dans la durée et pas au coup par
coup.

(5) Voir notamment C.Cass
Com. du 25 septembre
2012 :
http://www.legifrance.gouv.
fr/affichJuriJudi.do?oldActio
n=rechJuriJudi&idTexte=JURI
TEXT000026437583&fastReq
Id=1499161214&fastPos=1

- La Cour soulignant l’obligation pour les détenteurs de marques de chercher
la responsabilité de l’auteur de l’enregistrement, ce principe sera encore
plus complexe à gérer en justice avec une multiplication de nouvelles
extensions. Il est donc essentiel pour les entreprises de se familiariser avec
les nouveaux outils mis en place par l’ICANN : la Chambre d’enregistrement
des marques (« TMCH ») pour protéger préventivement les marques et
certaines de leurs variantes et le système de suspension (« URS ») qui
permettra, pour moins cher et beaucoup plus rapidement, de suspendre un
nom de domaine contrefaisant, ce qui peut être une très bonne solution
s’agissant de noms de domaine que les marques oublient parfois de
renouveler.

Logiciels d’occasion et épuisement des droits : l’arrêt de la C UE
du 3 juillet 2012 « Oracle c/UsedSoft »
Un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 3 juillet 2012
(n° C-128/11), largement commentée depuis (voir notamment S. Leriche, J.
Ruelle L’épuisement des droits à l’ère de la dématérialisation : une première
avancée, RLDI octobre 2012, 2887, p. 30 ; C. Caron, Le programme d'ordinateur
selon la Cour de justice (II) : la vente d'une copie immatérielle de programme
vaut épuisement du droit !, CCE octobre 2012, comm. 106 ; J. Huet, Le marché
des logiciels d'occasion et la libre circulation des produits culturels, D. 2012, p.
2101) est venu préciser la portée du principe d’épuisement du droit de
distribution d’un logiciel.
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Cette affaire concernait :
- d’une part, la société Oracle International Corp. (« Oracle »), titulaire de droits
d’auteur sur les programmes développées et distribuées, notamment par
téléchargement sur Internet. Elle concède des licences d’utilisation, dont des
licences « multi-users », accordées pour une durée indéterminée, non exclusive, non
cessible et gratuite pour un usage professionnel interne. La mise à disposition de
mises à jour et de correctifs était prévue dans un contrat de maintenance ;
- d’autre part, la société UsedSoft GmbH (« UsedSoft ») commercialisant des licences
d’occasion. A cet effet, elle acquérait auprès des clients d’Oracle les licences
d’utilisation que acquises directement auprès d’Oracle, en tout ou en partie
seulement lorsqu’il s’agissait de licence groupées, afin de procéder à la revente de
ces licences « déjà utilisées ».
La société Oracle a contesté cette pratique qui empiétait sur son droit exclusif de
reproduction de ses logiciels, et a introduit une action devant les juridictions
allemandes. UsedSoft, ayant perdu en première et seconde instance, a introduit un
recours en « Revision » devant la Cour suprême allemande, le Bundesgerichtshof.
Saisie du litige, celle-ci a décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJUE trois
questions préjudicielles en rapport avec l’épuisement du droit de distribution d’une
copie de programme d’ordinateur et les modalités d’épuisement.
Dans cette affaire, la CJUE retient une conception extensive de la notion de vente et
considère qu’il y a épuisement du droit d’auteur « si le titulaire du droit d'auteur, qui a
autorisé, fût-il à titre gratuit, le téléchargement de cette copie sur un support
informatique au moyen d'Internet, a également conféré, moyennant le paiement
d'un prix destiné à lui permettre d'obtenir une rémunération correspondant à la valeur
économique de la copie de l'œuvre dont il est propriétaire un droit d'usage de ladite
copie, sans limitation de durée ».
En outre, elle précise qu’en « cas de revente d'une licence d'utilisation emportant la
revente d'une copie d'un programme d'ordinateur téléchargée à partir du site
Internet du titulaire du droit d'auteur, licence qui avait été initialement octroyée au
premier acquéreur par ledit titulaire du droit sans limitation de durée et moyennant le
paiement d'un prix destiné à permettre à ce dernier d'obtenir une rémunération
correspondant à la valeur économique de ladite copie de son oeuvre, le second
acquéreur de ladite licence ainsi que tout acquéreur ultérieur de cette dernière
pourront se prévaloir de l'épuisement du droit de distribution (…) et partant
pourront être considérés comme des acquéreurs légitimes d'une copie d'un
programme d'ordinateur (…) et bénéficier du droit de reproduction ».
Cette décision valide la pratique de la vente de « logiciels d’occasion » en faisant
application de la théorie de l’épuisement des droits prévu par l’article 4§2 de la
directive 2009/24/CE. Appliqué aux logiciels, cette théorie signifie que la première
vente dans un Etat membre de l’UE ou dans un Etat partie à l'accord sur l’EE de
l’original du logiciel ou des copies de celui-ci par le titulaire du droit d’auteur épuise
son droit de contrôler la revente du logiciel au sein de ce même territoire. Ce principe
n’est pas applicable en cas de vente de cette limite géographique. En droit français, ce
principe est inscrit à l’article L. 122-6 du Code de la propriété intellectuelle.

Signaux de fumée
Le Conseil National du
numérique vient d’être
réformé par un décret du 13
décembre
2013.
Elargi
(passage de 18 à 30
membres) et notamment à
d’autres membres que les
seuls entrepreneurs, en
théorie indépendant du
gouvernement (même si son
secrétariat et son budget
sont à la charge du ministère
délégué au numérique), le
« CNNum » renaît de ses
cendres. Rappelons en effet
qu’à la suite de la
nomination le 5 juillet par la
ministre
délégué
au
numérique du secrétaire
général (contrairement à ce
que prévoyait ses statuts),
l’ensemble de ses membres
à l’exception de son ancien
président avait remis son
mandat le jour même.
Le CNNum a pour mission de
formuler
de
manière
indépendante et de rendre
publics des avis et des
recommandations sur toute
question relative à l'impact
du numérique sur la société
et sur l'économie, le
gouvernement n’étant pas
lié par ses avis.
Souhaitons-lui de rendre des
avis aussi éclairés que ceux
rendus avant lui par le
CNNum ancienne version et
surtout le défunt Forum des
Droits sur l’Internet, son
ancêtre.
http://www.legifrance.gouv.f
r/affichTexte.do?cidTexte=JO
RFTEXT000026767396

En fonction du principe de l’épuisement des droits, le titulaire de droits sur le logiciel
ne pourrait plus s’opposer à la revente de la copie du logiciel, sauf à respecter
certaines conditions. Notons que la CJUE passe outre les clauses de non-cessibilité
souvent prévues dans les contrats de licence (§77). Cette décision de la CJUE, rendue
à notre sens plus en opportunité qu’en droit, est susceptible d’avoir d’importantes
répercussions dans la vie des affaires des entreprises qui développent ou utilisent des
logiciels à titre onéreux. Son analyse détaillée apparaît fondamentale.
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Entretien avec :

Loïc BOURNON

Loïc BOURNON
1.

Selon vous, quelles sont dans votre pratique les événements
marquants de l’année 2012 en matière informatique et/ou de système
d'information ?

La forte poussée en termes d'usage de PDA et de Tablettes. Il n'est plus possible
d'ignorer le phénomène ou de lutter contre. L'usage ne se limite plus à l'accès aux
agendas, contacts et messageries.
L'expression du besoin porte maintenant sur la gestion de la relation client, le
marketing, la communication, les démonstrateurs, le suivi de processus support ou
encore l'accès à des univers de données et la collaboration entre équipes.
Il faut accompagner la demande et ceux qui s'en sortiront seront ceux qui ont
anticipé.
Dans mon contexte, le "BYOD" est un outil à prendre en compte. Lorsqu'il s'agit de
gérer un grand nombre de filiales à l'étranger sans avoir une capacité IT de soutien de
proximité, ce concept a beaucoup de valeur pour le DSI comme les utilisateurs. La
flotte pour mon périmètre de BYOD est de 10%.
Certainement un effet de bord de ce phénomène, l'accélération de l'adoption des
MAC au détriment des PC. J'y vois deux intérêts. Ainsi, le contrat moral avec
l'utilisateur lors de la remise de l'équipement – il doit être davantage autonome en
prenant appui sur une communauté d'amateurs éclairés. Ensuite, cette communauté
est une alternative intéressante pour un DSI par rapport aux coûts de support, de
formation, de traitement d'un ticket d'incidents. Certainement que ce type de
matériel a davantage de valeur aux yeux des utilisateurs, j'observe beaucoup moins
de casse ! L'apparition de ces matériels dans nos infrastructures est également un
bon levier pour repenser l'urbanisme et les choix d'architecture.

Depuis 2007, Loic Bournon est
DSI au sein du groupe SAFRAN
en charge de Morpho et de
l'IT-Innovation.
Morpho est le n°1 mondial
des solutions et documents
d'identité biométriques, des
systèmes
d'identification
automatiques d'empreintes
digitales et des systèmes de
détection d'explosifs pour
bagages en soute.
C'est également le leader
mondial de la détection des
traces, des cartes à puces et
des terminaux de jeux et de
paris.
Loïc Bournon (Ph. D) est
ancien auditeur national de
l'IHEDN (56 SN) et ancien
responsable
du
bureau
Conseil en SSI de l'ANSSI. Il a
été éditeur de nombreux
travaux d'application de la
cryptographie
et
de
management de la sécurité
des SI.
Il est président fondateur du
Club EBIOS.

L'IT est actuellement le monde le plus innovant. Bien malin celui qui dessinera le futur
poste de travail en entreprise, les futurs modes de consommation des services. A
partir de maintenant, nous devons faire abstraction de la nature du terminal qui
accède aux systèmes. A nous de relever ce défi économique et sécuritaire.
2.

Qu'est-ce que la virtualisation des postes de travail apporte à
un groupe international comme le vôtre ?

Chez nous, les projets Virtualisation du poste et le BYOD sont clairement en
compétition sur des ressources constantes. Pour autant, c'est une offre
complémentaire.
La virtualisation des postes est en place mais elle reste réservée pour le moment à
une population ayant besoin de faire cohabiter plusieurs environnements de
production ou de développement sur un même poste ou serveurs. Après une
première tentative, nous sommes encore loin de délivrer des postes virtuels pour les
fonctions de soutien et de commerce.
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Technologies, information et
Propriétés intellectuelles
Les notions de service à la demande et de kiosque applicatif sont plus que jamais des
sujets d'actualité.
J'observe sur nos infrastructures virtualisées une concentration du risque concernant
le process d'approvisionnement de ces machines virtuelles et des savoir-faires
nécessaires très pointus dès lors que l'on développe des systèmes spécifiques. Pour le
poste, ces risques sont amplifiés. Gérer une ferme de PC virtualisés réclame un
ajustement des savoirs et des profils délicats à conduire. Le contexte de notre société
ne se prête pas à un déploiement hors développement et production. Les utilisateurs
doivent également être fortement accompagnés. Pour certain, le choc peut être
sévère.
A noter que les salariés disposant de MAC maîtrisent mieux le sujet de la virtualisation
même si le besoin de "monter un windows" n'est plus nécessaire actuellement.
3.

Votre société a réalisé de nombreuses acquisitions, quel est
votre retour d'expérience ?

Nous avons intégré plus de vingt sites en un peu plus d'un an, dans les six prochains
mois nous avons un chantier de 10 nouveaux sites partout sur la planète. Si Morpho
représente 10% de SAFRAN, elle porte près de 30 % des implantations à l'international
du groupe. Je retiens que sans une méthodologie, une technologie et une task force
musclées cela est tout simplement impossible. Si au début, nous pouvions avoir une
satisfaction à écouter, découvrir, partager – nous avons dû adopter une approche plus
radicale et viser le célèbre "100 jours" - il est vrai qu'au-delà les dérives du projet
d'intégration deviennent inévitables et couteuses à endiguer. Organiser le deuil et
bienvenue dans le nouveau monde !
Une des clés du succès se trouve dans l'embarquement de la DSI dans la phase de
découverte et d'établissement des accords d'acquisition. Les conseils peuvent
partager un inventaire, trouver l'abaque des charges et investissement mais il est
indispensable que les hommes de l'art pondèrent les adhérences, les technologies en
obsolescence, estiment la force humaine des équipes etc. Quand la DSI n'est pas
présente suffisamment tôt alors inévitablement le coût global n'est pas celui attendu,
le risque d'échec est avéré et les synergies ultérieures hypothéquées. Lors d'échanges
avec mes confrères, je mesure la chance de travailler avec une équipe M&A qui
n'oublie jamais son DSI.

Conférences –
Formations :
Les Débats@Qualys, Comment
apprécier la prise en compte de
la sécurité dans les solutions
SaaS du marché ? Incidence de
la proposition de Règlement
européen sur la protection des
données à caractère personnel,
15 janvier 2013, Eric A. CAPRIOLI
et Isabelle CANTERO, Paris.
CELSA, Les réseaux sociaux et le
droit 2.0 – l’avis de l’avocat, 18
janvier 2013, François COUPEZ,
Paris.
5ème Forum International de la
cybersécurité, Atelier : « Quel
parcours pour les particuliers et
les entreprises victimes d’actes
cybercriminels ? », 28 janvier
2013, 16 h 30 -17h 30, Eric A.
CAPRIOLI, Lille.
OCBF, Les réseaux sociaux dans
l’entreprise, un vide juridique ?,
1er février 2013, Eric A.
CAPRIOLI, Paris.

-

Vie du Cabinet

Revue de presse
La sécurité numérique de l’entreprise – L’effet
papillon du hacker – Pierre-Luc REFALO – Ed. Eyrolles – Novembre 2012
Dans cet ouvrage, l’auteur, expert reconnu du domaine, fait un tour d’horizon de la
sécurité informatique prise en compte lors des dix dernières années ; cette approche
semble dépassée puisqu’il y intègre la dimension numérique. A défaut d’évolution, la
sécurité pourrait « éclater » et s’intégrer d’un côté à la sûreté dans une approche «
cyber-défense » (infrastructures critiques) et « protection du patrimoine »
(informations stratégiques), d’un autre, à la gestion des risques liés aux usages et à la
dématérialisation (identités numériques, données à caractère personnel et vie privée,
signature et preuve électroniques).

Le Cabinet tient à
féliciter
Me
Pascal
AGOSTI
pour
la
délivrance par le Conseil
National des Barreaux
de son certificat de
spécialisation
en
matière de droit des
nouvelles technologies,
de l’Informatique et de
la Communication.

Selon l’auteur, les véritables enjeux de la sécurité numérique se concentrent autour
de 4 mots clés : identité, accessibilité, confidentialité et traçabilité. Il met l’accent sur
la gestion des risques numériques, notamment dans une optique de mobilité et de
services externalisés. Un livre intéressant et qui propose des pistes d’évolution…
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La minute nécessaire…
Le cabinet a décidé de remplacer la rubrique « Réponse à
une question » par une nouvelle qui se veut plus
prospective.
« Trop » flexible droit du numérique ?
En septembre 2000, l’EDHEC et l’Ecole du Droit de l’Entreprise montpelliéraine
organisaient, sous la direction scientifique d’Eric Caprioli, les 1ères journées
internationales du Droit du commerce électronique. Ce colloque très riche avait pour
objectif d’enrichir le débat relatif aux enjeux juridiques liés à l'essor du commerce
électronique et tracer des pistes de réflexion pour l'avenir. Plus de douze ans se sont
écoulés et il est patent que certaines des prophéties se sont effectivement réalisées
modifiant profondément les arcanes du triptyque « personne, contrat et propriété »,
pendant moderne de la formule « Famille, contrat, propriété sont, de tradition, les
trois piliers de l'ordre juridique » du doyen Jean Carbonnier (Flexible droit, Pour une
sociologie du droit sans rigueur, Paris, L.G.D.J., 9 ème éd., 1998, p. 221s).
Le Droit commun auquel il est souvent fait référence comme source du droit du
numérique semble désormais dépassé. Rappelons que depuis la loi pour la confiance
dans l’économie numérique du 21 juin 2004, les contrats par voie électronique sont
entrés dans le Code civil, preuve de leur spécificité manifeste. Nous tenterons dans
le cadre de cette courte rubrique de vous faire part des avancées du droit pour ce
qui concerne :
1. La personne et ses nombreux avatars électroniques, la protection de la vie
privée, l’émergence du Big Data, renversant les frontières traditionnelles de
la personne ;
2. Les contrats qui évoluent à l’aune de l’internationalité patente de l’Internet
et des nouvelles formes techniques et commerciales (Cloud computing,
méthode agile…) ;
3. La propriété qui subit une profonde évolution eu égard au déploiement du
logiciel libre mais aussi dans les limites techniques du droit d’auteur.

TiPi dans le détail :
La Newsletter du Cabinet
Caprioli & Associés est une
publication du Cabinet
Caprioli & Associés.
La Newsletter est un
instrument d’information et
son contenu ne saurait en
aucune
façon
être
interprété comme un avis
ou un conseil juridique.
Néanmoins, pour de plus
amples détails sur un des
thèmes abordés, ainsi que
pour toute demande de
désinscription à la présente
Newsletter n’hésitez pas à
nous contacter à l’adresse
suivante
:

contact@caprioliavocats.com

Ce sont ces trois thèmes qui seront à la base des prochaines « Minutes nécessaires ».

Cette rubrique est sujette à discussion. N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse
suivante :
contact@caprioli-avocats.com

T I P I N° 1 7 – H I V E R 2 0 1 2 Page 16

