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Obligations en matière de sécurité des systèmes d’information 
 
 
 
Quelles sont les obligations qui contraignent les entreprises à sécuriser leurs 
systèmes d’information ?  
 
Face à une matière juridique vaste et évolutive, les entreprises doivent s’informer en 
permanence. Le Forum des Compétences a souhaité élaborer un document de 
synthèse pour leur permettre de connaître plus aisément les différents textes 
législatifs et règlementaires applicables  aux systèmes d’information. 
 
Le Forum des Compétences est une association d’établissements financiers qui 
échangent  dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information (OSSI). Ce 
groupe de réflexion et de recherche réunit des banques, sociétés d’assurance et 
régulateurs français.  
 
Le Forum des Compétences a confié à un groupe de travail le soin de proposer des 
éléments de réponse, pour faciliter les recherches des entreprises. Le groupe, 
associant juristes et spécialistes de la SSI de grands établissements de la Place, 
assisté par le cabinet d’avocat Caprioli & Associés, a construit une synthèse des 
textes juridiques français, imposant aux établissements bancaires, mais plus 
généralement à toute entreprise, différentes obligations de sécurisation de leur 
système d’information. 
 
 
 
 

 
 



Ce document est conçu pour apporter un éclairage aux professionnels de la sécurité 
de l’information et aux juristes qui participent aux processus de gestion du risque 
dans les entreprises. Il ne pourra cependant se substituer à l’avis des professionnels 
du droit. 
 
La présente publication est constituée à la fois de fiches présentant les textes 
majeurs (fiches A à H) et les grands thèmes de la SSI susceptibles d’engendrer des 
obligations en matière de SSI (fiches 1 à 5). 
 
 
A Obligation de sécurité issue de la loi « Informatique et Libertés » 
B Obligations de sécurité issues du Code monétaire et financier 
C Règlement n°97-02 
D Obligations de sécurité issues du Règlement générale de l’Autorité des 

marchés financier 
E Standard PCI-DSS 
F Cryptographie 
G Notification des violations de données à caractère personnel 
H Cloud computing 
1 Externalisation 
2 Gestion du risque des systèmes d’information (analyse des risques) 
3 Contrôle permanent de l’existant SI 
4 HADOPI 
5 Pratique des contrats 
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                            Thème : Cloud computing 
 

 

Problématique et définitions 
Principaux textes qui peuvent trouver à 
s’appliquer (droit français) 

 

Dans leur recherche de solutions de 
mutualisation, voire d’externalisation de tout ou 
partie de leurs infrastructures et services 
informatiques, les entreprises se voient proposer 
depuis quelques années des solutions dites de 
« cloud computing ».  
 

Le cloud computing peut revêtir nombre de 
réalités différentes car il « consiste en une 
interconnexion et une coopération de ressources 
informatiques, situées au sein d’une même entité 
ou dans diverses structures internes [cloud 
interne], externes [cloud externe], ou mixtes. Et 
dont les modes d’accès sont basés sur les 
protocoles et standards Internet » (définition 
donnée par Syntec). Le cloud computing permet 
l’adaptation des ressources à la demande de 
l’entreprise (Infrastructure, Platform ou Software 
as a Service - IaaS, PaaS ou SaaS). Les 
utilisateurs peuvent ainsi accéder de manière 
évolutive à de nombreux services en ligne, en 
fonction de leurs besoins. Dans le cadre de cette 
fiche ne sera abordé que le cas des clouds 
externes, considérés ici comme plus révélateurs 
des problématiques juridiques existantes. 
 

En effet, dans le cas de solutions externes, les 
entreprises clientes ne sont propriétaires que des 
données qui y sont hébergées et non plus des 
applications ou de l’architecture indispensable à 
leur utilisation ou leur hébergement, qu’elles ne 
font que louer en fonction de leur usage. 
 

Cette sous-traitance nécessite toutefois une 
vigilance accrue à plusieurs égards.  
 

Les données envoyées « dans le nuage » 
relevant pour certaines de données à caractère 
personnel, l’entreprise responsable du traitement 
qui utilise de telles solutions doit s’assurer que 
ses données bénéficient d’une garantie de 
confidentialité et d’une protection suffisante en 
matière de sécurité et de confidentialité (Cf. fiche 
n° XX : « Obligation de sécurité issue de la loi 
Informatique et Libertés »). 
 

Par ailleurs, bien que les données appartiennent à 
une personne morale domiciliée en France, tout 
transfert de données à caractère personnel dans 
un pays autre que les pays de l’Union européenne 
est réglementé. Si la protection des données n’est 
pas suffisamment assurée par le pays 
importateur, le transfert n’est pas possible, sauf à 
ce que le responsable du traitement obtienne du 

 

 Loi Informatique et Libertés, art. 34  

Le responsable du traitement est tenu de 
prendre toutes précautions utiles, au regard de 
la nature des données et des risques 
présentés par le traitement, pour préserver la 
sécurité des données et, notamment, 
empêcher qu'elles soient déformées, 
endommagées, ou que des tiers non autorisés 
y aient accès.[…] 
 

 Loi informatique et Libertés, art. 3 I. 

Le responsable d'un traitement de données à 
caractère personnel est, sauf désignation 
expresse par les dispositions législatives ou 
réglementaires relatives à ce traitement, la 
personne, l'autorité publique, le service ou 
l'organisme qui détermine ses finalités et ses 
moyens. 
 

 Règlement 97-02 modifié relatif au contrôle 

interne des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement, art. 37-2 
Chapitre II Conditions applicables en matière 
d’externalisation  

Les entreprises assujetties qui externalisent 
[…], demeurent pleinement responsables du 
respect de toutes les obligations qui leur 
incombent […]. 
 

 Loi informatique et Libertés, art. 35 al. 3 

et 4 
Le sous-traitant doit présenter des garanties 
suffisantes pour assurer la mise en œuvre des 
mesures de sécurité et de confidentialité 
mentionnées à l'article 34. Cette exigence ne 
décharge pas le responsable du traitement de 
son obligation de veiller au respect de ces 
mesures. 
Le contrat liant le sous-traitant au responsable 
du traitement comporte l'indication des 
obligations incombant au sous-traitant en 
matière de protection de la sécurité et de la 
confidentialité des données et prévoit que le 
sous-traitant ne peut agir que sur instruction du 
responsable du traitement. 
 

 Loi informatique et libertés, art. 68 

Le responsable d'un traitement ne peut 
transférer des données à caractère personnel 
vers un État n'appartenant pas à la 
Communauté européenne que si cet État 
assure un niveau de protection suffisant de la 

Fiche n° 1 
 A jour au 4-12-2010 
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sous-traitant importateur des garanties suffisantes 
de sécurité. Il faut donc veiller à cette conformité 
légale ainsi qu’à l’encadrement de toute 
éventuelle sous-traitance par le prestataire déjà 
lui-même sous-traitant. 
 

La disponibilité des données est l’autre élément 
déterminant du cloud computing, imposant de se 
préoccuper de la disponibilité aux personnes 
autorisées par l’entreprise, en fonction des 
niveaux de sécurité, mais également des 
conditions de la réversibilité. 
 

Or, un certain nombre de solutions de cloud 
computing sont encore proposées sous forme de 
contrat d’adhésion ne permettant parfois pas 
d’obtenir toute la visibilité nécessaire, que ce soit 
en terme d’engagements pris ou de précisions sur 
les lieux exacts de stockage.  
 

Nous renvoyons par ailleurs le lecteur intéressé 
par ces problématiques aux travaux plus 
spécifiques réalisés par le Groupe de travail 
Cloud computing du Forum des Compétences. 
 

vie privée et des libertés et droits 
fondamentaux des personnes à l'égard du 
traitement dont ces données font l'objet ou 
peuvent faire l'objet. 
Le caractère suffisant du niveau de protection 
assuré par un État s'apprécie en fonction 
notamment des dispositions en vigueur dans 
cet État, des mesures de sécurité qui y sont 
appliquées, des caractéristiques propres du 
traitement, telles que ses fins et sa durée, ainsi 
que de la nature, de l'origine et de la 
destination des données traitées. 

 

 

Explications 
 

 

 
et 
 

 

Le cloud computing doit garantir une continuité d’accès et une sécurisation adéquate des données 
externalisées par les seules personnes habilitées par le client pendant toute la durée du contrat de 
prestation. 
Les données externalisées doivent être conservées en assurant leur intégrité et selon leurs niveaux 
de sécurité et leurs spécificités (art. 34 de la loi Informatique et Libertés pour les données à 
caractère personnel et/ou règlement n°97-02 modifié pour le secteur bancaire par exemple). 
 

 

 
et 

 
            

 

En tout état de cause, c’est le responsable de traitement qui reste responsable de la sécurité des 
données ainsi que plus généralement du respect de la loi de 1978, qu’il ait fait le choix de recourir à 
une solution de cloud computing ou qu’il ait laissé un de ses sous-traitants y recourir pour le 
traitement de ses données. 
 

 

 
 

L’hébergement des données peut être effectué hors de France et doit alors répondre aux règles de 
flux transfrontaliers des données ainsi qu’à la loi du pays d’hébergement. 
En pratique, en encadrement contractuel strict de ces obligations doit être assuré, suivi de la mise 
en œuvre effective d’audits réguliers et impliquant la correction des points d’insatisfaction relevés. 
 

 

Analyse 
(mesures pratiques, nature des risques) 
 

 

Mesures pratiques :  
 

 Définition d’un périmètre précis de données à confier au prestataire ; 

 Rédaction d’une convention de niveaux de services et de pénalités afférentes ; 

 Mise en place de mesures permettant le traçage des données ; 

 Mise en place de procédures d’autorisations, d’habilitations et de contrôle d’accès pour le 
personnel concerné ; 

 Encadrement strict des pays ou des zones géographiques dans lesquels les données 
seront traitées 

 Clause contractuelle précise relative aux conditions de réversibilité prévoyant toutes les 
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modalités pratiques de fonctionnement du système d’information pendant la durée de la 
phase de réversibilité ; 

 Clause contractuelle prévoyant des pénalités en cas de non-respect de ses obligations par 
le prestataire ; 

 Clause contractuelle spécifique « sécurité des données » et « confidentialité des données 
» pouvant prévoir par exemple de façon contractuelle la notification obligatoire par le 
prestataire au client de toute faille de sécurité (l’obligation légale n’existant pas pour le 
moment en droit français) ; 

 Clause contractuelle spécifique « audit SSI » afin de permettre de vérifier, en pratique, la 
sécurité assurée et le respect de la loi de 1978 ; 

 Utilisation de solution d’anonymisation irréversible des données à caractère personnel 
chaque fois que cela est possible ; 

 Suivi du contrat dans sa durée, avec exercice effectif et régulier des audits et contrôles 
prévus ; 

 Contact avec les assureurs afin de modifier le cadre ou montant des polices souscrites, en 
fonction des prestations opérées dorénavant dans le cloud. 

 

Nature des risques : 
 

 Blocage du traitement de données, avec toutes les conséquences imaginables sur le 
système et sur les données ainsi que les pertes financières afférentes, sans que le client 
puisse faire quelque chose pour rétablir la situation ; 

 Perte de données ; 

 Dissémination / réutilisation / perte de confidentialité / altération de ces données ; 

 Publication de la décision de la CNIL / risque d’image ; 

 Amende administrative par la CNIL (150 000 € d’amende, 300 000 € en cas de récidive) ; 

 Poursuite pénale du responsable de traitement (qui n’est pas le CIL, mais pas forcément le 
chef d’entreprise non plus, éventuellement le RSSI mais plus souvent le responsable 
métier) avec une peine maximale de 5 ans de prison et de 300 000 € d’amende pour les 
particuliers, 1 500 000 € d’amende pour les entreprises ; 

 Poursuite civile sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité 
délictuelle ; en particulier si le prestataire ne respecte pas le droit applicable au pays 
hébergeant les données ou encore si les mesures de sécurité des données à caractère 
personnel, contractuellement prévues, ne sont pas conformes aux exigences posées par 
l’Union Européenne (et risque de perte de clientèle) ; 

 Intelligence économique (accès par un autre pays aux données) ; 

 Risque inconnu lié au droit local applicable (impossible à limiter sans le connaître 
préalablement. Ex : cadre exact d’une obligation locale de notification des failles de 
sécurité). 

 

 

Approche prospective 
 

 

Le cloud computing prend souvent la forme d’un contrat de sous-traitance « à la demande » qui peut 
conduire à un stockage des données hors de l’Union européenne. Il faut donc privilégier les 
prestataires proposant des solutions restant strictement dans le cadre de l’Union Européenne (pas de 
cloud mondial) et, à défaut, s’assurer que le prestataire garantisse contractuellement, et quoiqu’il 
arrive, le suivi de mesures de protection au moins équivalentes à celles en vigueur au sein dans 
l’Union Européenne.  
 

L’usage de solution d’anonymisation irréversible est à préconiser chaque fois que cela est possible 
afin de transformer les données à caractère personnel en données non identifiantes et qui ne 
donnent, dès lors, plus lieu à application des législations ad hoc. 
  
Lors de négociations avec un sous-traitant, la question essentielle de la sécurité et des garanties 
apportées par le sous-traitant est à envisager dès le début du processus de contractualisation. 
Presque tous les risques pesant sur le responsable des traitements, il est dans l’intérêt de l’entreprise 
de veiller à ce que les agissements du sous-traitant n’engagent pas la responsabilité du responsable 
des traitements qui se retournera ensuite contre l’entreprise. Il faut également envisager l’hypothèse 
d’une éventuelle sous-traitance par le sous-traitant. 
Un bon encadrement du contrat avec le sous-traitant s’avère donc absolument nécessaire. 
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À cet égard, il peut être décidé par le responsable de traitement (client) que la gestion des données 
les plus sensibles restera en interne ou que le cloud computing sera limité en étendue (cloud interne à 
l’entreprise, cloud interne au prestataire, cloud limité à des ressources localisées géographiquement, 
etc.). C’est pourquoi l’entreprise qui envisage d’externaliser ses données doit évaluer au préalable les 
différents niveaux de sécurité de ses données. 
 

Les conditions de réversibilité sont également essentielles, car elles évitent au client d’être 
techniquement dépendant de son prestataire et assurent la continuité du service sans remise en 
cause des niveaux de services attendus. Elles doivent donc être très précises. 
 

De plus, et pour garantir le respect par le prestataire de la convention de niveaux de service qui définit 
la qualité et les performances du cloud computing, une clause de pénalité prévoyant un montant élevé 
est à envisager. 
 

La pertinence et l’exhaustivité des garanties contractuelles apportées par le prestataire doivent être un 
critère de choix au moins aussi important que le coût proposé pour l’accomplissement de la prestation, 
compte tenu des risques encourus en cas de traitement de données à caractère personnel. 
 

D’autant plus que d’importants travaux législatifs sont en cours en France concernant la loi de 1978 et 
notamment l’obligation de sécurité issue de l’art. 34 : ces travaux, une fois achevés, pourront donc 
conduire à une mise à jour de la présente fiche. Ils risquent en effet d’imposer une stricte obligation de 
notification des incidents de sécurité concernant les données traitées par le responsable de 
traitement, obligation qui s’imposera également si un tiers a eu accès aux données alors qu’elles 
étaient « dans le nuage » (v. fiche. « Obligation de notification des incidents de sécurité »). 
  
 

Fiches à consulter en liaison avec cette thématique  
 

 

 Fiche n° C : Règlement n°97-02 

 Fiche n° A : Obligation de sécurité issue de la loi Informatique & Libertés 

 Fiche n° 2 : Externalisation 

 Fiche n° H : Notification des violations des données à caractère personnel 

 Fiche n° 3 : Gestion du risque des systèmes d’information 

 Fiche n° 4 : Contrôle permanent de l’existant SI 
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                            Thème : Externalisation  
 

 

Problématique et définitions Principaux textes applicables (droit français) 

 

L’externalisation de prestations informatiques 
comporte de nombreux enjeux au regard de la 
sécurité des systèmes d’information notamment 
en raison du fait que les dispositions légales 
applicables prévoient parfois que l’entreprise reste 
responsable des fautes commises par son 
prestataire. Tel est le cas du règlement n°97-02 
qui consacre un chapitre à l’externalisation et de 
la loi Informatique et Libertés. 
 

En dehors de cette responsabilité du fait du sous 
traitant, l’externalisation peut être faite vers des 
pays à bas coût souvent situés en dehors de la 
Communauté européenne. Ce choix n’est pas 
neutre dans la mesure où il comporte de larges 
implications au regard de la loi Informatique et 
Libertés. 

 

 Règlement n°97-02 du 21 février 1997 

modifié relatif au contrôle interne des 
établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement, Chapitre II Conditions 
applicables en matière d’externalisation 
Article 37-2  

Les entreprises assujetties qui externalisent 
[…], demeurent pleinement responsables du 
respect de toutes les obligations qui leur 
incombent […]  

 

 Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 

janvier 1978 modifiée 
Article 35  

Toute personne traitant des données à 
caractère personnel pour le compte du 
responsable du traitement est considérée 
comme un sous-traitant au sens de la présente 
loi. 
Le sous-traitant doit présenter des garanties 
suffisantes pour assurer la mise en œuvre des 
mesures de sécurité et de confidentialité 
mentionnées à l'article 34. Cette exigence ne 
décharge pas le responsable du traitement de 
son obligation de veiller au respect de ces 
mesures. 
Le contrat liant le sous-traitant au responsable 
du traitement comporte l'indication des 
obligations incombant au sous-traitant en 
matière de protection de la sécurité et de la 
confidentialité des données et prévoit que le 
sous-traitant ne peut agir que sur instruction du 
responsable du traitement. 

 

 Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 

janvier 1978 modifiée, Chapitre XII – Transferts 
de données à caractère personnel vers des 
états n’appartenant pas à la Communauté 
européenne (articles 68, 69 et 70) 
 

 

Explications / Principales dispositions applicables 
 

 

 

 

 

Règlement n°97-02 du 21 février 1997  
 

Article 37-2  
Les entreprises assujetties qui externalisent des prestations de services ou d’autres tâches 
opérationnelles essentielles ou importantes, au sens des q et r de l’article 4, demeurent pleinement 
responsables du respect de toutes les obligations qui leur incombent et se conforment en particulier 
aux conditions suivantes:  
1. a) L’externalisation n’entraîne aucune délégation de la responsabilité de l’organe exécutif ;  
b) Les relations de l’entreprise assujettie avec ses clients et ses obligations envers ceux-ci ne 

Fiche n° 2 
 A jour au 4-12-2010 
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doivent pas en être modifiées ;  
c) Les conditions que l’entreprise assujettie est tenue de remplir pour recevoir puis conserver son 
agrément ne doivent pas être altérées ;  
d) Aucune des autres conditions auxquelles l’agrément de l’entreprise assujettie a été subordonné 
ne doit être supprimée ou modifiée ;  
e) L’entreprise assujettie, qui doit conserver l’expertise nécessaire pour contrôler effectivement les 
prestations ou les tâches externalisées et gérer les risques associés à l’externalisation, contrôle ces 
prestations ou ces tâches et gère ces risques.  
 

2. L’externalisation d’activité doit :  
a) Donner lieu à un contrat écrit entre le prestataire externe et l’entreprise assujettie ;  
b) S’inscrire dans le cadre d’une politique formalisée de contrôle des prestataires externes définie 
par l’entreprise assujettie. Des mesures appropriées doivent être prises s’il apparaît que le 
prestataire de services risque de ne pas s’acquitter de ses tâches de manière efficace ou conforme 
aux obligations législatives ou réglementaires ;  
c) Pouvoir, si nécessaire, être interrompue sans que cela nuise à la continuité ou à la qualité des 
prestations de services aux clients.  
 

3. Les entreprises assujetties s’assurent, dans leurs relations avec leurs prestataires externes, que 
ces derniers :  
a) S’engagent sur un niveau de qualité répondant à un fonctionnement normal du service et, en cas 
d’incident, conduisant à recourir aux mécanismes de secours mentionnés au point c ;  
b) Assurent la protection des informations confidentielles ayant trait à l’entreprise assujettie et à ses 
clients ;  
c) Mettent en œuvre des mécanismes de secours en cas de difficulté grave affectant la continuité 
du service ou que leur propre plan de continuité tient compte de l’impossibilité pour le prestataire 
externe d’assurer sa prestation ;  
d) Ne peuvent imposer une modification substantielle de la prestation qu’ils assurent sans l’accord 
préalable de l’entreprise assujettie ;  
e) Se conforment aux procédures définies par l’entreprise assujettie concernant l’organisation et la 
mise en œuvre du contrôle des services qu’ils fournissent ;  
f) Leur permettent, chaque fois que cela est nécessaire, l’accès, le cas échéant sur place, à toute 
information sur les services mis à leur disposition, dans le respect des réglementations relatives à 
la communication d’informations ;  
g) Les informent de tout événement susceptible d’avoir un impact sensible sur leur capacité à 
exercer les tâches externalisées de manière efficace et conforme à la législation en vigueur et aux 
exigences réglementaires ;  
h) Acceptent que la Commission bancaire ou toute autre autorité étrangère équivalente au sens 
des articles L. 632-7, L. 632-12 et L. 632-13 du Code monétaire et financier susvisé ait accès aux 
informations sur les activités externalisées nécessaires à l’exercice de sa mission, y compris sur 
place.  
 

4. Lorsqu’un prestataire de services d’investissement a recours pour l’exercice de ses activités 
externalisées portant sur la gestion de portefeuille fournie à des clients non professionnels à un 
prestataire externe situé dans un État non membre de la Communauté européenne et non partie à 
l’accord sur l’Espace économique européen, il veille à ce que les conditions suivantes soient 
remplies :  

 - le prestataire de services est agréé ou enregistré dans son pays d’origine aux fins 
d’exercer le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et fait l’objet 
d’une surveillance prudentielle ;  

 - un accord de coopération approprié entre la Commission bancaire ou l’Autorité des 
marchés financiers et l’autorité compétente du prestataire de services existe.  

 

Si l’une ou les deux conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas remplies, le prestataire de 
services d’investissement ne peut externaliser le service de gestion de portefeuille en le confiant à 
un prestataire de services situé dans un État non partie à l’Espace économique européen qu’après 
avoir notifié le contrat d’externalisation à la Commission bancaire. A défaut d’observations par la 
commission dans un délai de trois mois à compter de la notification, l’externalisation envisagée par 
le prestataire de services d’investissement peut être mise en œuvre. 
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Loi Informatique et Libertés  
 

Article 35 
Les données à caractère personnel ne peuvent faire l’objet d’une opération de traitement de la part 
d’un sous-traitant, d’une personne agissant sous l’autorité du responsable du traitement ou de celle 
du sous-traitant, que sur instruction du responsable du traitement. 
 

Toute personne traitant des données à caractère personnel pour le compte du responsable du 
traitement est considérée comme un sous-traitant au sens de la présente loi. 
 

Le sous-traitant doit présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise en œuvre des 
mesures de sécurité et de confidentialité mentionnées à l’article 34. Cette exigence ne décharge 
pas le responsable du traitement de son obligation de veiller au respect de ces mesures. 
 

Le contrat liant le sous-traitant au responsable du traitement comporte l’indication des obligations 
incombant au sous-traitant en matière de protection de la sécurité et de la confidentialité des 
données et prévoit que le sous-traitant ne peut agir que sur instruction du responsable du 
traitement. 
 

 

 

 

Article 68  
Le responsable d’un traitement ne peut transférer des données à caractère personnel vers un État 
n’appartenant pas à la Communauté européenne que si cet État assure un niveau de protection 
suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du 
traitement dont ces données font l’objet ou peuvent faire l’objet. 
Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un État s’apprécie en fonction notamment 
des dispositions en vigueur dans cet État, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des 
caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de 
l’origine et de la destination des données traitées.  
 

Article 69 
Toutefois, le responsable d’un traitement peut transférer des données à caractère personnel vers 
un État ne répondant pas aux conditions prévues à l’article 68 si la personne à laquelle se 
rapportent les données a consenti expressément à leur transfert ou si le transfert est nécessaire à 
l’une des conditions suivantes :  
1° A la sauvegarde de la vie de cette personne ; 
2° A la sauvegarde de l’intérêt public ; 
3° Au respect d’obligations permettant d’assurer la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit 
en justice ; 
4° A la consultation, dans des conditions régulières, d’un registre public qui, en vertu de 
dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l’information du public et est ouvert à la 
consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ; 
5° A l’exécution d’un contrat entre le responsable du traitement et l’intéressé, ou de mesures 
précontractuelles prises à la demande de celui-ci ; 
6° A la conclusion ou à l’exécution d’un contrat conclu ou à conclure, dans l’intérêt de la personne 
concernée, entre le responsable du traitement et un tiers.  
Il peut également être fait exception à l’interdiction prévue à l’article 68, par décision de la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés ou, s’il s’agit d’un traitement mentionné au I 
ou au II de l’article 26, par décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la 
commission, lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi 
que des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses 
contractuelles ou règles internes dont il fait l’objet. 
 

La Commission nationale de l’informatique et des libertés porte à la connaissance de la 
Commission des Communautés européennes et des autorités de contrôle des autres États 
membres de la Communauté européenne les décisions d’autorisation de transfert de données à 
caractère personnel qu’elle prend au titre de l’alinéa précédent.  
 

Article 70 
Si la Commission des Communautés européennes a constaté qu’un État n’appartenant pas à la 
Communauté européenne n’assure pas un niveau de protection suffisant à l’égard d’un transfert ou 
d’une catégorie de transferts de données à caractère personnel, la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés, saisie d’une déclaration déposée en application des articles 23 ou 24 

http://www.cnil.fr/index.php?id=45
http://www.cnil.fr/index.php?id=45
http://www.cnil.fr/index.php?id=45
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et faisant apparaître que des données à caractère personnel seront transférées vers cet État, 
délivre le récépissé avec mention de l’interdiction de procéder au transfert des données. 
Lorsqu’elle estime qu’un État n’appartenant pas à la Communauté européenne n’assure pas un 
niveau de protection suffisant à l’égard d’un transfert ou d’une catégorie de transferts de données, 
la Commission nationale de l’informatique et des libertés en informe sans délai la Commission des 
Communautés européennes. Lorsqu’elle est saisie d’une déclaration déposée en application des 
articles 23 ou 24 et faisant apparaître que des données à caractère personnel seront transférées 
vers cet État, la Commission nationale de l’informatique et des libertés délivre le récépissé et peut 
enjoindre au responsable du traitement de suspendre le transfert des données. Si la Commission 
des Communautés européennes constate que l’État vers lequel le transfert est envisagé assure un 
niveau de protection suffisant, la Commission nationale de l’informatique et des libertés notifie au 
responsable du traitement la cessation de la suspension du transfert. Si la Commission des 
Communautés européennes constate que l’État vers lequel le transfert est envisagé n’assure pas 
un niveau de protection suffisant, la Commission nationale de l’informatique et des libertés notifie 
au responsable du traitement l’interdiction de procéder au transfert de données à caractère 
personnel à destination de cet État. 
 

 

Analyse 
(mesures pratiques, nature des risques) 
 

 

L’externalisation a pour vocation de transférer certaines activités vers un prestataire externe. Elle 
permet de profiter selon les cas d’un apport d’expertise par une société tierce spécialisée, d’une plus 
grande flexibilité et d’un meilleur contrôle des coûts. 
Les mécanismes d’externalisation peuvent impliquer ou non une délocalisation des services (on 
parlera dans ce second cas d’ « offshoring » ou de « near shoring » en fonction de la distance.  
 

Activité bancaire  
 

Les établissements entrant dans le champ d’application du règlement n°97-02 du 21 février 1997 
modifié relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement 
devront donc mettre en place, en ce qui concerne l’externalisation de prestations essentielles : 

-  Des mécanismes de sécurisation des systèmes d’information au sens large ;  
-  Un plan de continuité d’activité ; 
-  L’élaboration de manuels de procédures. 

 

Dans le cadre de la prestation externalisée ces obligations devront, en tout ou en partie, être mises à la 
charge du prestataire (notamment par le biais contractuel). Quoi qu’il en soit, la responsabilité en cas 
de défaillance du prestataire restera sur les épaules de l’établissement bancaire. 
 

Protection des données  
 

Les obligations prévues par la loi Informatique et Libertés, et notamment son article 34 imposant une 
obligation générale de sécurisation des données à caractère personnel traitées par l’entreprise, 
devront être reportées sur le prestataire. L’article 35 de la loi Informatique et Libertés dispose 
cependant que l’entreprise externalisant son activité auprès d’un prestataire reste pleinement 
responsable des manquements de son prestataire. 
 

Ce principe est identique à celui énoncé par le règlement n°97- 02 du 21 février 1997 :en sous-traitant 
ses activités, l’entreprise ne délègue en rien sa responsabilité. En réalité, elle délègue le traitement 
d’une tâche mais conserve la pleine et entière responsabilité du bon accomplissement de cette tâche 
réalisée par son sous-traitant. 
 

Par ailleurs, l’externalisation peut intervenir auprès de prestataires situés en dehors du territoire 
national. Dans ce cas particulier, il conviendra de prendre une attention particulière aux dispositions de 
la loi informatique et Libertés applicables en matière de transfert des données à caractère personnel 
vers l’étranger.  
 

Le principe édicté par la loi est que les transferts d’un pays de l’Union européenne vers des pays situés 
en dehors de l'Union européenne sont interdits. Cette interdiction peut être levée dans certains cas : 

 Si le transfert a lieu vers un pays reconnu comme "adéquat" par la Commission européenne.  
(cas du Canada, de la Suisse, de l'Argentine, des territoires de Guernesey, de Jersey et de l'Île 
de Man) ou, 
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 Si des Clauses Contractuelles Types, approuvées par la Commission européenne, sont 
signées entre deux entreprises ou,  

 Si des Règles internes d'entreprises (BCR) sont adoptées au sein d'un groupe ou, 

 Si dans le cas d'un transfert vers les États-Unis, l'entreprise destinataire a adhéré au Safe 
Harbor ou,  

 Si l'une des exceptions prévues par l’article 69 de la loi Informatique et Libertés est invoquée. 
 

Les sanctions encourues en cas de non respect des règles en matière de transferts sont de 300 000 € 
d’amende et de 5 ans d’emprisonnement. (Articles 226-16, 226-16 A et 226-22-1 du Code pénal).  
 

La CNIL met à la disposition des entreprises un guide relatif aux transferts internationaux de données 
disponible à l’adresse suivante : 
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/Vos_responsabilites/Transferts/GUIDE-transferts-integral.pdf 
 

Législations en matière de cryptographie  
 

Lorsque des échanges entre le prestataire et l’entreprise ont lieu, la mise en place de moyens 
permettant d’assurer la confidentialité de ces échanges devra être assurée (moyens de cryptographie, 
etc.). A ce titre, il est important de vérifier que les dispositions légales régulant la cryptographie dans le 
pays de l’émetteur, comme dans celui du destinataire, ne viennent pas limiter ou interdire l’utilisation 
de ces moyens de chiffrement.  
 

Importance de l’encadrement contractuel 
 

Le contrat d’externalisation devra fixer les obligations de chacune des parties, encadrer principalement 
l’ensemble des points discutés ci-dessus ou encore prévoir des clauses d’audit des prestations 
réalisées (et notamment de leurs conditions de sécurisation). 
 

 

Approche prospective 
 

 

N/A 
 

 

Fiches en liaison avec cette thématique 
 

 

 Fiche n° C : Règlement 97-02 

 Fiche n° 4 : Contrôle permanent de l’existant SI 

 Fiche n° 5 : Pratiques des contrats 

 Fiche n° G : Cryptologie  

 Fiche n° A : Obligation de sécurité issue de la loi Informatique & Libertés  
 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D5D6C8138B8E5365FC207D2D47AAF898.tpdjo06v_3?idArticle=LEGIARTI000006417958&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20090620
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A2E9F9F007B9EC54E039344D41AAA3C5.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000006417959&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20090620
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A2E9F9F007B9EC54E039344D41AAA3C5.tpdjo12v_1?idArticle=LEGIARTI000006417985&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20090326
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/Vos_responsabilites/Transferts/GUIDE-transferts-integral.pdf
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                            Thème : Gestion du risque des systèmes d’information 
(Analyse de risques) 

 

Problématique et définitions Principaux textes applicables (droit français) 

 

La gestion du risque associé au système 
d’information consiste à : 
 

 évaluer les conséquences d’une défaillance 
du système d’information 

 identifier et traiter les causes possibles de 
défaillance du système d’information 

 mettre en œuvre des mesures de sécurité 
pour réduire le risque à un niveau acceptable 

 
 
 

 

 Règlement n°97-02 du 21 février 1997 

modifié, relatif au contrôle interne des 
établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement (souvent appelé « le règlement 
97-02 ») 
 

 Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés (souvent appelée « la loi Informatique & 
Libertés ». 

 

Explications 
 

 

 
 

Les principaux articles 
 

Règlement n°97-02, art. 14  
Les entreprises assujetties déterminent le niveau de sécurité informatique jugé souhaitable par 
rapport aux exigences de leurs métiers. Elles veillent au niveau de sécurité retenu et à ce que 
leurs systèmes d’information soient adaptés.(…) 
 

Loi Informatique et Libertés, art. 34   
Le responsable du traitement est tenu de rendre toutes précautions utiles, au regard de la 
nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité 
des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des 
tiers non autorisés y aient accès. (…) 
 

 

 
 

L’appréciation du risque 
 

Il s’agit bien d’analyser le risque (la loi n°78-17 parle des « risques présentés par le traitement ») et 
de déterminer l’objectif de sécurité (le règlement n°97-02 parle de « déterminer le niveau de 
sécurité informatique jugé souhaitable ».) 
 

Comment s’apprécie ce risque ? En fonction des données concernés (la loi n°78-17 précise « au 
regard de la nature des données ») et des conséquences pour l’entreprise que pourrait avoir la 
réalisation d’un risque (le règlement n°97-02 évoque les « exigences [des] métiers » de 
l’entreprise). 
 

Fiche n° 3 
 A jour au 4-12-2010 
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Les facteurs d’évaluation du risque 
 

L’analyse de risques se fonde classiquement (depuis le Livre blanc sur la sécurité des systèmes 
d’information dans les établissements de crédit élaboré en 1996 par la Commission bancaire avec 
l’aide du Forum des Compétences) sur l’étude de la sensibilité du système d’information considéré 
sous l’angle des quatre facteurs de sécurité DICP : Disponibilité (D), Intégrité (I), Confidentialité (C), 
Preuve et contrôle (P). 
 

La disponibilité est évoquée de manière indirecte par les dispositions du règlement n°97-02 
(articles 14 et 14-1) 
 

L’intégrité : la loi n°78-17 évoque les données qui pourraient être « déformées, endommagées ». 
Le règlement n°97-02 évoque aussi ce facteur en notant (article 14) que « En toutes circonstances 
sont préservées l’intégrité et la confidentialité des informations ». Il a développé indirectement la 
notion d’intégrité dans l’article 13 : « Les entreprises assujetties s’assurent de l’exhaustivité, de la 
qualité et de la fiabilité des informations ». 
 

La confidentialité : la loi n°78-17 évoque le cas où « des tiers non autorisés [auraient]  accès » 
aux données. Le règlement n°97-02 évoque aussi ce facteur en notant (article 14) que « En toutes 
circonstances sont préservées l’intégrité et la confidentialité des informations » 
 

La preuve : l’article 12 du règlement n°97-02, précisant que la « piste d’audit » doit permettre « de 
reconstituer dans un ordre chronologique les opérations » et « de justifier toute information par une 
pièce d’origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement 
ininterrompu au document de synthèse et réciproquement » définit les exigences en matière de 
traçabilité. 
 

 

 
 

Le traitement du risque : les mesures de sécurité 
 

Les mesures de sécurité sont évoquées dans cette phrase du règlement n°97-02 : « Elles veillent 
au niveau de sécurité retenu et à ce que leurs systèmes d’information soient adaptés ». 
Ce sont les « précautions utiles » qu’est tenu de prendre le responsable du traitement selon la loi 
n°78-17. 
La CNIL a, d’une certaine manière, précisé ce qu’elle entendait par « précautions utiles » en 
publiant le 12 octobre 2009 ses « 10 conseils pour sécuriser votre système d’information ». 
La CNIL a également publié le 7 octobre 2010, à l'occasion des Assises de la Sécurité, le guide 
« La sécurité des données personnelles » abordant sous forme de fiches 17 points d’attention 
différents. Il est précisé dans ce guide qu’un document plus élaboré est en cours de préparation. 
 

 

Analyse 
(mesures pratiques, nature des risques) 
 

 

Mesures pratiques : 
 

 Mener une analyse de risques selon la méthode en vigueur dans l’entité. 

 S’assurer de l’acceptation formelle et éclairée du risque résiduel par le propriétaire métier 

 S’assurer de la mise en œuvre effective des mesures décidées. 
 

Risque à ne pas faire d’analyse de risques : 
 

 Sécuriser insuffisamment, donc exposer l’entreprise à des risques dont l’occurrence pourrait 
être lourde de conséquences (dont des risques réglementaires : non respect du règlement 97-
02) ; 

 Ou au contraire trop sécuriser ou faire de mauvais choix, ce qui revient à grever indûment 
l’activité commerciale et à engager des dépenses là où elles ne sont pas les plus utiles, 
éventuellement au détriment d’investissements plus nécessaires. 

 Inciter à ne pas porter plainte en cas d’intrusion sur le SI non protégé. En effet, l’art. 226-17 du 
Code pénal renvoyant à l’art. 34 de loi de 1978, applicable en cas de protection insuffisante de 
données à caractère personnel, prévoit une sanction de 5 ans d’emprisonnement et de 
1 500 000 € d’amende au maximum pour l’entreprise qui ne l’aurait pas respecté  
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 Mais même en cas d’action en justice contre celui qui aurait attenté à la sécurité du SI, le 
défaut de sécurisation du SI de l’entreprise peut conduire à minimiser voire exclure la 
responsabilité du responsable, y compris au plan pénal. En effet, même si jurisprudence de la 
Cour de cassation (Cass. Crim. 7 nov. 2001, Cass. Crim. 6 mai 2009) pose en principe qu’en 
cas de délit intentionnel envers les biens (introduction frauduleuse dans un SI, abus de 
confiance, etc.), il ne peut y avoir de partage de responsabilité entre l’auteur et la victime de ce 
délit qui n'aurait commis au pire que des délits non intentionnels (négligences, etc.), certains 
tribunaux n’hésitent pas à décider l’inverse. Voir notamment le jugement du tribunal 
correctionnel de Versailles du 18 décembre 2007 ayant diminué, malgré l’abus de confiance du 
condamné, les dommages et intérêts de la victime de 150 000 € à 7 000 € (en l’espèce, l’abus 
de confiance concernait des documents électroniques hautement confidentiels abusivement 
copiés par une stagiaire dans une entreprise et apparemment transmis à des tiers). 

 
 

Approche prospective 
 

 

N/A 
 

 

Fiches à consulter en liaison avec cette thématique 
 

 

 Fiche n° C : Règlement n°97-02  

 Fiche n° A : Obligation de sécurité issue de la loi Informatique et Libertés 

 Fiche n° 4 : Contrôle permanent de l’existant SI 
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                            Thème : Contrôle permanent de l’existant SI 

 

Problématique et définitions Principaux textes applicables (droit français) 

 

Même s’il a fait l’objet d’une analyse de risques 
initiale en phase projet, un système d’information 
voit sa sécurité évoluer au fil du temps, du fait 
de différents phénomènes tels que : 
 

 Le vieillissement de certains de ses 
composants techniques (qu’ils soient 
logiciels ou matériels) qui peuvent être 
frappés d’obsolescence, ne plus être 
maintenus ou supportés, ne plus faire 
l’objet de correctifs de sécurité en cas de 
découverte de vulnérabilités ; 

 Le développement des menaces, qui 
impose de se prémunir contre des risques 
jusqu’alors inconnus ; 

 Le durcissement de la réglementation, qui 
impose de prendre de nouvelles 
précautions. 

 

La sécurité du système d’information doit donc 
faire l’objet d’un contrôle permanent pour 
s’assurer dans la durée d’un niveau raisonnable 
de maîtrise des risques. 
 

Ceci doit s’inscrire dans une démarche 
d’amélioration continue de type PDCA : quatre 
étapes, chacune entraînant l'autre, visant à établir 
un cercle vertueux, et dont la mise en place doit 
permettre d'améliorer sans cesse la maîtrise du 
risque SI : 
 

1. Plan : Préparer, planifier (ce que l'on va 
réaliser). 

2. Do : Développer, réaliser, mettre en œuvre. 
3. Check : Contrôler, vérifier. 
4. Act (ou Adjust): Agir, ajuster, réagir. 

 

 

 Règlement n°97-02 du 21 février 1997 

modifié, relatif au contrôle interne des 
établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement (souvent appelé « le règlement 
97-02 ») 
 

 Code monétaire et financier, article L. 533-2  

 
 

 

Explications 
 

 

 

 

Les principales dispositions : 
 

Règlement  n°97-02, art. 14  
 […] Le contrôle des systèmes d’information doit notamment permettre de s’assurer que :  
a) Le niveau de sécurité des systèmes informatiques est périodiquement apprécié et que, le cas 

échéant, les actions correctrices sont entreprises ; […] 
c) En toutes circonstances sont préservées l’intégrité et la confidentialité des informations. […] 

 

Code monétaire et financier, art. L. 533-2 
Les prestataires de services d'investissement disposent de procédures administratives saines, 
de mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d'évaluation des risques et de 
dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques. […] 

 

Fiche n° 4 
 A jour au 4-12-2010 
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L’appréciation régulière des risques et de la sécurité 
Une appréciation régulière (dont la périodicité sera fonction de la sensibilité du SI) de la sécurité 
réelle du système d’information doit permettre de détecter d’éventuelles vulnérabilités et d’élaborer 
un plan d’action pour les éliminer. 
 

 

 
 

La préservation de l’intégrité et de la confidentialité des informations 
Ce contrôle doit en particulier s’assurer que les informations ne peuvent être ni altérées, ni 
communiquées à des personnes non autorisées. 
 

 

Analyse 
(mesures pratiques, nature des risques) 
 

 

Mesure pratiques : 
 

Les contrôles vont prendre la forme : 
 

 De scans de vulnérabilités (particulièrement sur les sites internet, où ils doivent être menés à 
une fréquence adaptée au rythme d’apparition des vulnérabilités) qui identifient les 
composants logiciels vulnérables 

 De tests d’intrusion applicatifs, qui tentent d’exploiter les failles des applications  

 De tests d’intrusion systèmes et réseaux, qui tentent d’exploiter les failles des systèmes 
d’exploitation, des logiciels de base, des composants réseau 

 D’audits d’infrastructure, à la fois sur le plan physique et sur le plan logique 

 De revues des habilitations et des droits 

 De revues critiques des incidents 

 Etc. 
Tous ces contrôles devront donner lieu à enregistrements afin d’en garder la preuve (traçabilité) 
 

Le « risque à ne pas faire » : 
 

Outre le risque réglementaire et juridique (non respect du règlement n°97-02, qui peut faire l’objet 
d’une sanction jusqu’à hauteur de 20 millions d’euros et éventuellement d’une publication ; non respect 
du code monétaire et financier, qui peut faire l’objet des sanctions prévues aux articles L. 613-21 et 
L. 621-15 ; sanction administrative, voire pénale [et assortie d’une publication], d’une infraction à la loi 
Informatique & Libertés, passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende pouvant 
aller, pour une personne morale, jusqu’à 1 500 000 €), il y a le risque d’une atteinte à la sécurité du 
système d’information, à l’intégrité ou à la confidentialité des données, d’où pertes financières, atteinte 
à l’image, etc. 
 

 

Approche prospective 
 

 

N/A 
 

 

Fiches à consulter en liaison avec cette thématique 
 

 

 Fiche n° C : Règlement n°97-02  

 Fiche n° A : Obligation de sécurité issue de la loi Informatique & Libertés  

 Fiche n° 3 : Gestion du risque SI (analyse de risques) 
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                            Thème : Pratique des contrats 

 

Problématique et définition Principaux textes applicables (droit français) 

 

« Le contrat est une convention par laquelle une 
ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou 
plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas 
faire quelque chose. » Art. 1101 du Code civil 
 
La problématique traitée ici vise à expliciter 
comment la pratique des contrats peut contribuer 
à la sécurisation des systèmes d’information.  
 

 

 Code civil, livre III, et notamment les titres 

suivants : titre III - Des contrats ou des 
obligations conventionnelles en général, titre 
VI -  De la vente, titre VIII - Du contrat de 
louage d’ouvrage et titre X - Du prêt 
 

 Article 35 de loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

modifiée relative à l’informatique et aux 
libertés 
 

 Règlement n°97-02 du 21 février 1997 

modifié relatif au contrôle interne des 
établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement. 
 

 

Explications 
 

 

 

            

 

La théorie des contrats est issue des dispositions du Code civil. Les principes majeurs sont que les 
cocontractants (personnes physiques ou morales) ont la liberté de créer des droits et obligations 
réciproques, dans le respect du cadre légal et réglementaire. Les nombreuses règles du Code civil 
encadrent la formalisation des contrats, en fonction de la nature des prestations et de la qualité des 
contractants. Ces règles imposent des limites à la liberté de contracter, issues par exemple du droit 
de la consommation, du droit social ou liées à des activités réglementées.  
 

Dans le domaine des technologies de l’information, et de la sécurité des systèmes d’information en 
particulier, les contrats peuvent couvrir quantité de domaines juridiques. L’appréciation juridique 
des relations contractuelles sera confiée à des professionnels du droit qui, en collaboration avec les 
responsables du projet, pourront veiller à la conformité du contrat et, en collaboration avec les 
responsables du projet, à la sécurisation du système concerné par ce contrat. 
 

Le consentement des parties portera sur une chose (achat, location, prestation de services, etc.) et 
un prix, éléments nécessaires pour former un contrat. Toutes les autres conditions contribueront à 
la description la plus exacte des engagements de chacun, notamment en termes de sécurité, 
qualité, etc. 
 

 

 
 
            

 

En matière de données à caractère personnel, le responsable de traitement a l’obligation, lorsqu’il 
confie tout ou partie de ce traitement à un prestataire externe (dit « sous-traitant » au sens de la 
loi), de respecter les conditions issues de la loi n°78-17, et notamment de son article 35 : 
 

« Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'une opération de traitement de la 
part d'un sous-traitant, d'une personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou 
de celle du sous-traitant, que sur instruction du responsable du traitement. Toute personne 
traitant des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement est 
considérée comme un sous-traitant au sens de la présente loi. Le sous-traitant doit présenter 
des garanties suffisantes pour assurer la mise en œuvre des mesures de sécurité et de 
confidentialité mentionnées à l'article 34. Cette exigence ne décharge pas le responsable du 
traitement de son obligation de veiller au respect de ces mesures. Le contrat liant le sous-traitant 
au responsable du traitement comporte l'indication des obligations incombant au sous-traitant en 
matière de protection de la sécurité et de la confidentialité des données et prévoit que le sous-
traitant ne peut agir que sur instruction du responsable du traitement. » 

 

Fiche n° 5 
 A jour au 4-12-2010 
 



Obligations en matière de sécurité des systèmes d’information 

 

Le contrat entre le responsable et le sous-traitant doit impérativement traiter de cette problématique 
et déterminer comment les précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques 
présentés par le traitement, préservent la sécurité des données, et notamment empêchent qu’elles 
soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. 
 

 

Analyse 
(mesures pratiques, nature des risques) 
 

 

De manière générale, l’objectif du contrat est de formaliser les droits et obligations des partenaires d’un 
projet. Les contrats peuvent contribuer à la sécurisation du système d’information, quand leur 
préparation et leur suivi sont adaptés au projet concerné.  
 

Les éléments constitutifs de la sécurité (disponibilité, intégrité, confidentialité et preuve) peuvent 
naturellement faire l’objet de dispositions contractuelles pour : 
 

- formaliser les exigences techniques,  
- décrire les modalités de support et d’assistance, 
- apporter des garanties, 
- prévoir des sanctions contractuelles, en cas d’inexécution. 

 

Ces éléments visant à encadrer et limiter les risques seront issus de l’analyse des risques préalable, 
afin de permettre la mise en place de mesures adaptées au SI. 
 

L’élaboration et la négociation d’un contrat va engendrer un effort de clarification des exigences et 
contraintes propres au projet : 
 

- caractéristiques des produits et services,  
- limitations,  
- taux de disponibilité,  
- références normatives, etc. 

 

Cette tâche d’élaboration du contrat correspond à une mission pluridisciplinaire, pour laquelle la 
coopération des métiers concernés, des juristes et du RSSI est nécessaire. La phase contractuelle 
représente une opportunité d’échanger quant aux limites du système concerné, au niveau de risque 
acceptable et à la continuité de l’activité. 
 

La préparation d’un contrat relatif au système d’information est une phase de la gestion de projet, à 
intégrer le plus tôt possible, pour permettre aux acteurs de construire des solutions techniques et 
juridiques adaptées aux exigences de sécurité. 
 

La formalisation des contrats sera à prendre en compte : contrat électronique ou sous forme papier, 
valeur des échanges par courrier électronique, preuve des échanges, etc. 
 

Le contrat se prévoit, s’organise et se négocie dans un temps à définir, avant le lancement du projet. 
Après sa signature, il doit être archivé de manière sécurisée et rester accessible pour être consulté ou 
faire l’objet d’éventuelles adaptations (Consulter le document « Vers une politique d’archivage » publié 
en 2009 par le Forum des Compétences). 
 

Naturellement, le contrat intègrera des clauses générales adaptée à son contexte : droit applicable, 
tribunaux compétents, responsabilité, etc. 
 

En matière de sécurité des systèmes d’information, parmi les clauses les plus sensibles, figurent celles 
relatives aux aspects suivants : 
 

 Sécurité 

 Confidentialité 

 Données à caractère personnel 

 Continuité d’activité 

 Convention sur la preuve 

 Propriété intellectuelle  

 Responsabilité 

 Assurance 
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 Qualité 

 Respect des normes 

 Réversibilité 

 Auditabilité par la société ou une autorité de contrôle 

 Disponibilité du SI, maintenance et délais de correction 

 Respect des normes 

 Respect des politiques internes 

 Contrôle 

 Destruction des supports d’information 

 Gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques 
 

 

Approche prospective 
 

 

La réforme du droit européen relative aux contrats. 
 

 

Fiches à consulter en liaison avec cette thématique 
 

 

 Fiche n° C : Règlement n°97-02 

 Fiche n° 2 : Externalisation 

 Fiche n° A : Obligation de sécurité issue de la loi Informatique & Libertés 

 Fiche n° 1 : Cloud Computing 
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                            Thème : Obligation de sécurité issue de la loi 
« Informatique et Libertés »  

 

Problématique et définitions Principaux textes applicables (droit français) 

 

Compte tenu des risques présentés par un 
traitement automatisé de données à caractère 
personnel (destruction accidentelle ou illicite, 
perte accidentelle, altération, diffusion ou accès 
non autorisé) et de la nature de ces données, les 
responsables des traitements de ces données 
sont astreints à une obligation particulière de 
sécurité. 
 

Il convient de noter que le responsable de 
traitement, considéré comme celui qui fixe la 
finalité et les moyens du traitement, ne peut 
déléguer sa responsabilité au titre de cette 
obligation à un quelconque sous-traitant : il reste 
au contraire responsable de la sécurité des 
traitements assurés par ce dernier et doit veiller à 
ce que le sous-traitant (par exemple un 
prestataire de services) présente des garanties 
suffisantes en matière de sécurité. 
 

Dans ce but, il doit encadrer contractuellement la 
prestation de manière stricte et doit indiquer les 
finalités et modalités du traitement qu’il a lui-
même fixées en tant que responsable de 
traitement et qu’il attend que respecte son sous-
traitant (il donne par là ces « instructions », cf. , 
colonne de droite). 
 

Il doit également veiller à ce que le sous-traitant 
ne puisse déléguer sa propre prestation sauf à 
l’encadrer des mêmes garanties et d’un contrôle 
strict : même dans le cas d’une « sous sous-
traitance », le responsable de traitement reste 
pleinement responsable de la sécurité des 
données à caractère personnel traitées (cf. fiche 
n° 2 « Externalisation »). 
 

Dans certains cas très particuliers (relatifs à la 
sauvegarde de la vie humaine et aux fins de 
médecine préventive), cette obligation répond à 
des prescriptions techniques spécifiques, fixées 
par décret, étant entendu qu’aucun décret n’a, 
pour le moment, été publié à ce sujet.  
 

Le non-respect de cette obligation est pénalement 
sanctionné. 
 
 

 

 Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 

janvier 1978, art. 34  
Le responsable du traitement est tenu de 
prendre toutes précautions utiles, au regard de 
la nature des données et des risques 
présentés par le traitement, pour préserver la 
sécurité des données et, notamment, 
empêcher qu'elles soient déformées, 
endommagées, ou que des tiers non autorisés 

y aient accès […]. 
 

 Loi informatique et Libertés n°78-17 du 6 

janvier 1978, art. 35 al. 2, 3 et 4 
Toute personne traitant des données à 
caractère personnel pour le compte du 
responsable du 
traitement est considérée comme un sous-
traitant au sens de la présente loi. 
Le sous-traitant doit présenter des garanties 
suffisantes pour assurer la mise en œuvre des 
mesures de sécurité et de confidentialité 
mentionnées à l'article 34. Cette exigence ne 
décharge pas le responsable du traitement de 
son obligation de veiller au respect de ces 
mesures. 
Le contrat liant le sous-traitant au responsable 
du traitement comporte l'indication des 
obligations incombant au sous-traitant en 
matière de protection de la sécurité et de la 
confidentialité des données et prévoit que le 
sous-traitant ne peut agir que sur instruction du 
responsable du traitement. 
 

 Loi informatique et libertés n°78-17 du 6 

janvier 1978, art. 3-I. 
Le responsable d'un traitement de données à 
caractère personnel est, sauf désignation 
expresse par les dispositions législatives ou 
réglementaires relatives à ce traitement, la 
personne, l'autorité publique, le service ou 
l'organisme qui détermine ses finalités et ses 
moyens. 

 

 Code pénal, art. 226-17 

Le fait de procéder ou de faire procéder à un 
traitement de données à caractère personnel 
sans mettre en œuvre les mesures prescrites à 
l'article 34 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
précitée est puni de cinq ans 
d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. 
 

 

Fiche n° A 
 A jour au 4-12-2010 
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Explications 
 

 

 
 

L’obligation de sécurité vise à protéger les personnes contre toute atteinte aux données à caractère 
personnel les concernant et qui seraient traitées, collectées ou stockées. 
 

 

 
 

 

Cette obligation de sécurité, qui est une obligation de moyen, se traduit par la mise en place de 
mesures garantissant un niveau de sécurité approprié, au regard de la sensibilité des données, de 
l’état de l’art et des coûts engendrés. 
 

 

 
 
           
 

 

Certaines données sont par ailleurs protégées par le secret professionnel (secret bancaire) et ne 
peuvent donc être communiquées sauf consentement du client. La sécurité qu’il convient d’assurer 
à ces données n’en est que renforcée. 
 

 

Analyse 
(mesures pratiques, nature des risques) 
 

 

Mesures pratiques :  
 

 Mise en place de moyens de sécurité physiques et logiques (mots de passe, mesures de 
sauvegarde, voire chiffrement notamment pour les données « sensibles ») ; 

 Vérification régulière des mesures de sécurité ; 

 Mise en place de procédures d’autorisations, d’habilitations et de contrôle d’accès pour le 
personnel concerné ; 

 Clause contractuelle spécifique « sécurité des données » dans les contrats avec les 
fournisseurs, sous-traitants et autres tiers. Cette clause doit apparaître comme étant une 
obligation essentielle du contrat ; 

 Clauses contractuelles spécifiques « audit SSI » dans les contrats avec les fournisseurs, 
sous-traitants et autres tiers afin de permettre de vérifier, en pratique, la sécurité assurée 
et le respect de la loi de 1978 ; 

 Clauses contractuelles spécifiques « assurance », « pénalité » et « résiliation » dans les 
contrats avec les fournisseurs, sous-traitants et autres tiers ; 

 Prévoir que chaque traitement ait bien un responsable de traitement dûment identifié au 
sein de la structure et que ces informations d’identification soient pertinentes et à jour. 

 

La CNIL a par ailleurs publié le 12 octobre 2009 ses « 10 conseils pour sécuriser votre système 
d’information » ,, qu’elle présente comme un « ensemble de mesures que les détenteurs de fichiers 
[de données à caractère personnel] doivent mettre en œuvre », précisant ainsi ce que la loi entend 
par « précautions utiles » : 
 

1. Adopter une politique de mot de passe rigoureuse ; 
2. Concevoir une procédure de création et de suppression des comptes utilisateurs ; 
3. Sécuriser les postes de travail ; 
4. Identifier précisément qui peut avoir accès aux fichiers ; 
5. Veiller à la confidentialité des données vis-à-vis des prestataires ; 
6. Sécuriser le réseau local ; 
7. Sécuriser l’accès physique aux locaux ; 
8. Anticiper le risque de perte ou de divulgation des données ; 
9. Anticiper et formaliser une politique de sécurité du système d’information ; 
10. Sensibiliser les utilisateurs aux « risques informatique et libertés ». 

 

La CNIL a également publié le 7 octobre 2010, à l'occasion des Assises de la Sécurité, le guide « La 
sécurité des données personnelles » abordant sous forme de fiches 17 points d’attention différents. Il 
est précisé dans ce guide qu’un document plus élaboré est en cours de préparation. 
 

Nature des risques : 
 

 Blocage du traitement de données, avec toutes les conséquences imaginables sur le 
système et sur les données ainsi que les pertes financières afférentes ; 
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 Publication de la décision de la CNIL  (risque d’image) ; 

 Sanction pécuniaire de la CNIL (d’un montant de 150 000 € ou de 300 000 € en cas de 
récidive) ; 

 Poursuite pénale du responsable de traitement (qui n’est pas forcément le chef d’entreprise  
mais se révèle en pratique souvent être le responsable métier, directeur de projet) avec une 
sanction maximale de 5 ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende pour les 
particuliers, soit 1 500 000 € d’amende pour les entreprises) ; 

 Poursuite civile sur le fondement de la responsabilité contractuelle (dans le cas d’un 
partenaire commercial par exemple qui serait co-responsable de traitement) ou de la 
responsabilité délictuelle ; 

 

Exemples de mesures prises par la CNIL :  
 

o Avertissement rendu public contre la société KEOLIS RENNES en raison notamment de 
manquements à l’article 34 de la loi précitée (défaut de politique de sécurité, de 
procédures pratiques ou de charte utilisateur, y compris après un premier rapport de la 
CNIL du 19 décembre 2008, etc.) - délibération n°2009-002 du 20 janvier 2009 ;  

o Avertissement  rendu public contre  le site entreparticuliers.com, notamment pour 
manquement à la sécurité. Le site internet présentait une faille de sécurité importante 
permettant facilement, à tout client, de consulter les informations de toutes les 
personnes ayant déposé une annonce sur le site. Par ailleurs, la Commission a 
constaté, lors du contrôle, que le réseau de l'entreprise n'était pas cloisonné et qu'il était 
possible à tous les salariés d'accéder aux bases de données contenant les informations 
des clients  – délibération n°2008-118 du 20 mai 2008 ; 

o Avertissement rendu public contre la société FREE pour « manquement sérieux à 
l’article 34 ». En effet, suite à une erreur de programmation informatique, FREE avait 
transmis les noms et les coordonnées de 120 000 personnes figurant sur la liste rouge à 
des services d’annuaire téléphonique – délibération n°2006-208 du 21 septembre 2006 ; 

o Condamnation d’une société à une sanction pécuniaire de 30 000 € ainsi qu’à la 
publication de la décision pour n’avoir notamment pas pris « toute mesure de nature à 
garantir la sécurité et la confidentialité des informations collectées dans l'ensemble des 
traitements mis en oeuvre et plus particulièrement, concernant l'accès aux fichiers du 
personnel ». (Délibération n°2008-470 du 27 novembre 2008 de la formation restreinte 
prononçant une sanction pécuniaire à l'encontre de la société ISOTHERM). 

 

Exemples de condamnations judiciaires proches :  
 

o Condamnation du président et du directeur du Syndicat interprofessionnel des médecins 
du travail du pays d’Aix (SIMTPA) à respectivement 50 000 francs et 30 000 francs 
d’amende pour violation de la loi de 1978 et notamment de l’obligation de sécurisation 
des données ainsi que pour violation du secret médical : le système informatique de 
l’ensemble des services du SIMTPA n’assurait pas une protection suffisante de la 
confidentialité des données médicales enregistrées, accessibles notamment par le 
personnel administratif (Cass. Crim. 30 octobre 2001) ; 

o Condamnation du directeur de la Centrale professionnelle d'information sur les impayés 
(CPII) à une amende de 50 000 francs en raison d'une absence de précautions dans la 
collecte, l'enregistrement et la diffusion des éléments de l'état civil de personnes 
(absence systématique d'enregistrement du lieu de naissance ayant rendu possible des 
homonymies) (Cass. Com. 19 décembre 1995) ; 

o Condamnation de la CAF à verser en dommages-intérêts le montant d’un indu dont elle 
réclame le remboursement mais qui relève d’une erreur informatique dont elle est 
responsable (Cass. 2

e
 Civ. 13 mai 2003). 

 

Par ailleurs, en pratique, le défaut de sécurisation des informations (du SI, etc.) risque 
d’empêcher la protection juridique optimale de l’entreprise qui ne pourra que partiellement 
poursuivre l’auteur de l’intrusion : la condamnation de celui-ci pourrait être largement 
minorée, notamment en terme de dommages intérêts. 
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Approche prospective 
 

 

Lors de négociations avec un sous-traitant, la question essentielle de la sécurité et des garanties 
apportées par celui-ci est à envisager dès le début du processus de contractualisation. 
Considérant que les risques pèsent sur le responsable des traitements, il est dans l’intérêt de 
l’entreprise de veiller à ce que les agissements du sous-traitant n’engagent pas la responsabilité du 
responsable des traitements (qui pourra toutefois se retourner ensuite contre le sous-traitant fautif). 
Un encadrement strict du contrat avec le sous-traitant ainsi qu’un historique des résultats des audits 
réguliers effectués chez le sous-traitant sont donc nécessaires et devraient permettre de justifier que 
l’obligation de sécurité a été respectée. 
 

Enfin, il est important de noter que d’importants travaux législatifs sont actuellement en cours 
concernant la loi de 1978 et notamment l’obligation issue de l’art. 34 (proposant notamment la 
création d’une obligation de notification des incidents, cf. fiche ad hoc) : ces travaux, une fois 
achevés, pourront donc conduire à une mise à jour de la présente fiche. 
 

 

Fiches à consulter en liaison avec cette thématique 
 

 

 Fiche n° 2 : Externalisation 

 Fiche n° H : Notification des violations des données à caractère personnel 

 Fiche n° 1 : Cloud Computing 

 Fiche n° 3 : Gestion du risque des systèmes d’information 

 Fiche n° 4 : Contrôle permanent de l’existant SI 
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                            Thème : Obligations de sécurité issues du code 
monétaire et financier 

 
 

Problématique et définitions Principaux textes applicables (droit français) 

 

Le code monétaire et financier (CMF) a été créé 
par l’ordonnance n°2000-1223 du 14 décembre 
2000. Il rassemble les dispositions législatives et 
réglementaires relatives à la monnaie et au 
système monétaire français (livre I) ; aux produits 
financiers et d'épargne (livre II) ; aux services 
bancaires et financiers (livre III) ; aux marchés 
(livre IV) ; aux prestataires de services bancaires 
et d'investissement (livre V). 
 

Le code monétaire et financier crée pour les 
prestataires de service d’investissement 
l’obligation de disposer de dispositifs efficaces 
d’évaluation des risques et de contrôle des 
systèmes informatiques. 
 

Pour les établissements de crédits, il confie au 
ministre chargé de l’économie la charge d’arrêté 
les règles relatives à ces dispositifs (c’est l’objet 
du règlement n°97-02 sur le contrôle interne des 
établissements de crédit). 
 

Enfin, le CMF impose aux prestataires de services 
de paiement de s’assurer de la sécurité des 
moyens d’authentification offerts aux utilisateurs 
de ces services de paiement (par exemple 
« l’authentification non rejouable » aux sites de 
banque en ligne offrant la possibilité d’effectuer 
des virements). 
 

 

 Code monétaire et financier 

Livre V : Les prestataires de services, Titre III : 
Les prestataires de services d'investissement  

 

 Code monétaire et financier 
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et 
financière, Titre Ier : Les institutions 
compétentes en matière de réglementation et 
de contrôle 
 

 Code monétaire et financier 

Livre Ier : La monnaie, Titre III : Les instruments 
de la monnaie scripturale  

 
 

 

Principales dispositions applicables 
 

 

 

            

 

Livre V : Les prestataires de services  
Titre III : Les prestataires de services d'investissement  
Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement 
 

Article L. 533-2 
Les prestataires de services d'investissement disposent de procédures administratives saines, de 
mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d'évaluation des risques et de dispositifs 
efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques. […] 
 

 

 
            

 

Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière 
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle 
Chapitre Ier : Réglementation 
 

Article L611-1 
Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les établissements de crédit, les règles concernant 
notamment :  
[…] 
10. Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité 
dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne. 

Fiche n° B 
 A jour au 4-12-2010 
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Livre Ier : La monnaie  
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale  
Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement 
 

Article L.133-15 
I – Le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit s'assurer que 
les dispositifs de sécurité personnalisés de cet instrument tels que définis à l'article L. 133-4 ne sont 
pas accessibles à d'autres personnes que l'utilisateur autorisé à utiliser cet instrument. […] 
 

Article L133-4 
Pour l'application du présent chapitre : 
a) Un dispositif de sécurité personnalisé s'entend de tout moyen technique affecté par un prestataire 
de services de paiement à un utilisateur donné pour l'utilisation d'un instrument de paiement. Ce 
dispositif, propre à l'utilisateur de services de paiement et placé sous sa garde, vise à l'authentifier ; 
[…] 
c) Un instrument de paiement s'entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif 
personnalisé et de l'ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le 
prestataire de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours pour 
donner un ordre de paiement ; […] 
 

 

Analyse 
(mesures pratiques) 
 

 

Pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédits, les exigences du Livre V et du 
Livre VI code monétaire et financier sont développées dans le règlement n°97-02 du 21 février 1997 
modifié relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, prévu 
par l’article L. 611-1 du code monétaire et financier. 
On se référera donc pour les mesures pratiques à la fiche « Règlement 97-02 ». 
 

Mais il ne faut pas oublier l’article L. 133-15 relatif à la sécurité des instruments de paiement scripturaux 
qui s’impose aux prestataires de services de paiement (dont les banques font partie). « S’assurer que les 
dispositifs de sécurité personnalisés de ces instruments […] ne sont pas accessibles à d’autres 
personnes que l’utilisateur autorisé à utiliser cet instrument », cela impose, par exemple, à tout un 
service de virement en ligne de mettre en place une authentification suffisamment forte. 
 

 

Analyse  
(sanctions encourues) 
 

 

Pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédits, le non respect du règlement n°97-
02 peut se traduire, de la part de l’Autorité de contrôle prudentiel, par une recommandation, une 
injonction ou une mise en garde. En cas de manquement plus grave, les sanctions progressives sont 
celles prévues à l’article L. 612-39 : 

1. l'avertissement ; 
2. le blâme ; 
3. l'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de 

l'activité ; 
4. la suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ; 
5. la démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ; 
6. le retrait partiel d'agrément ; 
7. le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans 

nomination d'un liquidateur. 
 

En ce qui concerne les dispositifs de sécurité personnalisés des instruments de paiement, la Banque de 
France, étant chargée par l’article L. 141-4 du code monétaire et financier de veille au bon 
fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement, peut recommander à son émetteur de 
prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, 
elle peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié 
au Journal officiel. 
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Approche prospective 
 

 

N/A 
 

 

Fiches en liaison avec cette thématique 
 

 

 Fiche n° C : Règlement n°97-02 

 Fiche n° 3 : Gestion du risque des systèmes d’information 

 Fiche n° 4 : Contrôle permanent de l’existant SI 
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                            Thème : Règlement n°97-02  
du 21 février 1997 modifié relatif au contrôle interne des   
établissements de crédit et des entreprises d’investissement 

 

 

Problématique et définitions Principaux textes applicables (droit français) 

 

Le règlement n°97-02 du 21 février 1997 est entré 
en vigueur le 1er octobre 1997. Il définit, 
conformément aux normes internationales, de 
nouvelles règles relatives au contrôle interne qui 
se substituent au dispositif antérieur fondé sur le 
règlement n°90-08 du 25 juillet 1990.  
 

Ce règlement a été établi à l'origine par le Comité 
de la réglementation bancaire et financière 
(CRBF) et a été par la suite fréquemment adapté 
et modifié. 
Suite à la loi sur la sécurité financière du 17 juillet 
2003, ce Comité a été remplacé par le Comité 
consultatif de la législation et de la réglementation 
financière (CCLRF). Depuis cette date, le 
règlement n°97-02 a été modifié par arrêtés du 
ministre des finances assisté par le CCLRF.  
 

Il convient de noter que depuis son adoption en 
1997, le règlement n°97-02 fait l’objet de très 
fréquentes actualisations. Cette fiche se fonde sur 
le texte en vigueur à la date du 19 janvier 2010. 
 

Le règlement n°97-02 s’applique au contrôle 
interne des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement.  
 

Il met en place : 
- Une obligation de sécurisation des systèmes 

d’information au sens large ; 
-  Un plan de continuité d’activité ; 
- La responsabilité de l’entreprise en cas de 

recours à un prestataire ; 
-  L’élaboration de manuels de procédures. 

 
  

 

 TITRE III L’organisation comptable et du 

traitement de l’information  
Article 12 

[…] En ce qui concerne l’information comprise 
dans les comptes de bilan et de résultats 
publiés ainsi que les informations de l’annexe 
issues de la comptabilité, l’organisation mise 
en place doit garantir l’existence d’un 
ensemble de procédures, appelé piste d’audit, 
qui permet : 

- de reconstituer dans un ordre 
chronologique les opérations :  

- de justifier toute information par une pièce 
d’origine à partir de laquelle il doit être 
possible de remonter par un cheminement 
ininterrompu au document de synthèse et 
réciproquement ;  

- d’expliquer l’évolution des soldes d’un 
arrêté à l’autre par la conservation des 
mouvements ayant affecté les postes 

comptables. […] 
 

Article 14  
Les entreprises assujetties déterminent le 
niveau de sécurité informatique jugé 
souhaitable par rapport aux exigences de leurs 
métiers. Elles veillent au niveau de sécurité 
retenu et à ce que leurs systèmes d’information 
soient adaptés.  

 

Article 14-1  
Outre les dispositions prévues à l’article 14, les 
entreprises assujetties doivent […] disposer de 
plans de continuité de l’activité ; […]  

 

 Chapitre II Conditions applicables en 

matière d’externalisation  
Article 37-2  

Les entreprises assujetties qui externalisent 
[…], demeurent pleinement responsables du 
respect de toutes les obligations qui leur 
incombent […]  

 

 TITRE VI Rôle des organes exécutif et 

délibérant de l’entreprise assujettie et de la 
Commission bancaire  
Article 40  

Les entreprises assujetties élaborent et 
tiennent à jour des manuels de procédures 
relatifs et adaptés à leurs différentes activités.  

 

 
 

Fiche n° C 
 A jour au 4-12-2010 
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Principales dispositions applicables 
 

 

 

            

 

Article 12 
Les entreprises assujetties doivent respecter les dispositions des articles 1 à 6 du décret n°83-
1020 du 29 novembre 1983 susvisé, en tenant compte des précisions ci-après.  
 

1. En ce qui concerne l’information comprise dans les comptes de bilan et de résultats publiés 
ainsi que les informations de l’annexe issues de la comptabilité, l’organisation mise en place doit 
garantir l’existence d’un ensemble de procédures, appelé piste d’audit, qui permet :  

- de reconstituer dans un ordre chronologique les opérations ;  
- de justifier toute information par une pièce d’origine à partir de laquelle il doit être possible 
de remonter par un cheminement ininterrompu au document de synthèse et 
réciproquement ;  

- d’expliquer l’évolution des soldes d’un arrêté à l’autre par la conservation des 
mouvements ayant affecté les postes comptables.  

 

En particulier, les soldes des comptes qui figurent dans le plan de comptes prescrit à l’article 4 
du décret précité se raccordent, par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-
postes du bilan et du compte de résultat ainsi qu’aux informations contenues dans l’annexe ; par 
exception, le solde d’un compte peut être raccordé par éclatement, à condition que l’entreprise 
puisse en justifier, qu’elle respecte les règles de sécurité et de contrôle adéquates et qu’elle 
décrive la méthode utilisée dans le document prescrit à l’article 1 du décret précité.  
 

2. Les informations comptables qui figurent dans les situations destinées à la Commission 
bancaire, ainsi que celles qui sont nécessaires au calcul des normes de gestion établies en 
application des articles L. 611-2, point 6, et L. 533-1 du Code monétaire et financier susvisé et 
des normes de gestion applicables aux entreprises mentionnées aux points 3 et 4 de l’article L. 
440-2 et aux points 4 et 5 de l’article L. 542-1 du Code monétaire et financier, doivent respecter, 
au moins, les conditions décrites aux points a) et b) du 1. du présent article relatif à la piste 
d’audit.  
En particulier, chaque montant figurant dans les situations, dans les tableaux annexes, dans les 
déclarations relatives aux normes de gestion et dans les autres documents remis à la 
Commission bancaire doit être contrôlable, notamment à partir du détail des éléments qui 
composent ce montant.  
Lorsque la Commission bancaire autorise que des informations soient fournies par une voie 
statistique, elles doivent être vérifiables sans ressortir nécessairement à la piste d’audit. 

 

Article 14 
Les entreprises assujetties déterminent le niveau de sécurité informatique jugé souhaitable par 
rapport aux exigences de leurs métiers. Elles veillent au niveau de sécurité retenu et à ce que 
leurs systèmes d’information soient adaptés. Le contrôle des systèmes d’information doit 
notamment permettre de s’assurer que :  
a) le niveau de sécurité des systèmes informatiques est périodiquement apprécié et que, le 

cas échéant, les actions correctrices sont entreprises ;  
b) des procédures de secours informatique sont disponibles afin d’assurer la continuité de 

l’exploitation en cas de difficultés graves dans le fonctionnement des systèmes 
informatiques ;  

c) En toutes circonstances sont préservées l’intégrité et la confidentialité des informations.  
Le contrôle des systèmes d’information s’étend à la conservation des informations et à la 
documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements.  

 

Article 14-1  
Outre les dispositions prévues à l’article 14, les entreprises assujetties doivent […] disposer de 
plans de continuité de l’activité ; […] 

 

 

 
 
            

 

Article 37-2 
Les entreprises assujetties qui externalisent des prestations de services ou d’autres tâches 
opérationnelles essentielles ou importantes, […], demeurent pleinement responsables du 
respect de toutes les obligations qui leur incombent […] 
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Article 40 
Les entreprises assujetties élaborent et tiennent à jour des manuels de procédures relatifs et 
adaptés à leurs différentes activités. Ces documents doivent notamment décrire les modalités 
d’enregistrement, de traitement et de restitution des informations, les schémas comptables et les 
procédures d’engagement des opérations.  
Les entreprises assujetties établissent, dans les mêmes conditions, une documentation qui 
précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne, notamment 
[…] les procédures relatives à la sécurité des systèmes d’information et de communication et 
aux plans de continuité de l’activité […]. 

 

 

Analyse 
(mesures pratiques) 
 

 

Afin de répondre aux obligations instituées par les articles du règlement n°97-02 cités plus haut, les 
établissements doivent mettre en place les principales mesures décrites ci-après. Le dispositif de 
contrôle interne de ces établissements devra par ailleurs permettre de s’assurer de l’application 
effective de ces mesures dans les différentes unités, filiales et autres entreprises incluses dans leur 
périmètre de contrôle interne. 
 

1. Organisation SSI 
 Formaliser les responsabilités des acteurs intervenant dans la maîtrise des risques du SI. 
 Organiser et animer une instance de niveau Direction Générale pilotant la sécurité du SI. 

 

2. Analyse des risques SI 
 Les projets informatiques font l'objet d'une analyse de risque suivant la méthode définie 

dans l’entreprise. Les risques résiduels sont formellement acceptés par le responsable 
métier concerné. 

 Le SI existant (notamment les applications informatiques composant le SI) fait l’objet d’une 
analyse de risque actualisée annuellement pour tenir compte de l’évolution du contexte 
réglementaire et technique. 

 

3. Habilitations informatiques 
 Les habilitations informatiques font l’objet de revues régulières (au moins annuelles). Le 

périmètre de ces revues couvre : 
o les applications informatiques bancaires, 
o les fichiers informatiques moins structurés (exemple : fichiers Excel) utilisés par des 

métiers pour exercer leur activité (exemple : activités de marchés financiers). 
 

4. Protection des informations sortant de l’entreprise 
 Identifier les flux d’information sortant de l’entreprise, quel que soit le canal de transport 

de l’information (messagerie électronique, ordinateurs portables, assistants ou téléphones 
portables, supports amovibles, fax, etc. et quel que soit le mode de sortie de l’entreprise 
(exemples : ordinateur portable emmené à l’extérieur des sites physiques de l’entreprise, 
courriel envoyé sur Internet, données d’une clé USB chargées sur l’ordinateur d’un prestataire 
de service…). 

 Protéger ces flux d’informations par des moyens de protection proportionnés à la 
sensibilité des informations qu’ils transportent (exemples : chiffrement des disques durs des 
ordinateurs portables, procédure en cas de perte ou de vol de données…). 

 

5. Traçabilité et journalisation des opérations (en référence à l’article 12) 
 Disposer de traces informatiques permettant de reconstituer toute opération depuis son 

origine jusqu’à sa comptabilisation. 
 

6. Externalisation (ou sous-traitance) 
 Formaliser dans tous les contrats d’externalisation (ou sous-traitance) des clauses 

contractuelles portant sur la sécurité du SI, notamment : 
- une clause d’audit, 
- une clause de suite de l’Autorité de contrôle prudentiel, 
- des clauses définissant des indicateurs de maîtrise des risques SI, et les modalités de 

leur reporting. 
 Réaliser des audits sécurité (au moins un au démarrage de la prestation, puis sur une base 

annuelle). Ces audits comporteront tous (au moins au démarrage) une évaluation de 
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l’organisation de la sécurité du SI chez le prestataire de service (ou sous-traitant). Ils 
comporteront par ailleurs des tests, plus ou moins techniques (exemples : tests d’intrusion, 
revue d’habilitations) et plus ou moins poussés suivant, d’une part, la sensibilité des 
informations gérées par le prestataire (ou sous-traitant), et d’autre part en fonction du résultat 
de l’évaluation préalable de l’organisation de la sécurité du SI. 

 

7. Plan de Continuité d’Activité 
 Dans le cadre des plans de continuité des activités de l’entreprise, et des plans de secours 

informatique associés, évaluer la Durée d’Indisponibilité Maximale Acceptée (DIMA), ainsi 
que la Perte de Données Maximale Acceptée (PDMA). 

 Tester annuellement les plans de continuité d’activité. 
 

8. Maintien de la documentation du SI 
 La documentation du SI doit être maintenue à jour de telle sorte qu’elle permette de répondre 

aux obligations de l’article 40. A cet égard, cette documentation décrit notamment : 
- les modalités d’enregistrement des informations dans les applications informatiques, 
- les traitements informatiques, 
- les restitutions d’informations issues des applications et traitements informatiques. 

 

Par ailleurs, la documentation de chaque système ou application inclut l’analyse de risque actualisée, 
et les mesures de sécurité et de continuité d’activité mises en œuvre. 
 

 

Analyse 
(Sanctions encourues) 
 

 

L’application des dispositions prévues par le règlement n°97-02 est contrôlée par l’Autorité de contrôle 
prudentiel qui peut dans ce contexte adresser des sanctions aux établissements assujettis, à savoir : 
 

1. Lorsque le manquement constaté est de faible importance, et concerne notamment la situation 
financière, les méthodes de gestion ou l’adéquation de l’organisation de l’établissement 
assujetti à ses activités ou à ses objectifs de développement, l’Autorité de contrôle prudentiel 
peut émettre une recommandation, une injonction ou une simple mise en garde invitant 
l’établissement à corriger les insuffisances constatées. 

 

2. Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel constate un manquement présentant une certaine 
gravité de la part d’un établissement assujetti, elle dispose d’un pouvoir juridictionnel 
l’autorisant à prendre des sanctions contre l’établissement fautif. Ces sanctions peuvent aller 
de l’avertissement au retrait d’agrément en passant par la démission d’office des dirigeants, 
sans préjudice d’une possible sanction pécuniaire pouvant aller jusqu’au décuple du capital 
minimum auquel est astreint l’établissement ou l’entreprise et d’une éventuelle publication de 
la sanction prise. 

 

 

Approche prospective 
 

 

N/A 
 

 

Fiches en liaison avec cette thématique 
 

 

 Fiche n° 3 : Gestion du risque SI (analyse de risques) 

 Fiche n° 4 : Contrôle permanent de l’existant SI 

 Fiche n° 2 : Externalisation 

 Fiche n° A : Obligation de sécurité issue de la loi Informatique & Libertés 

 Fiche n° 1 : Cloud Computing 

 Fiche n° 5 : Pratique des contrats 
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                            Thème : Obligations de sécurité issues du règlement 
général de l’Autorité des marchés financiers 

 

Problématique et définitions Principaux textes applicables (droit français) 

 

Les entreprises offrant une prestation de « teneur 
de compte conservateur » sont soumises aux 
règles du règlement général de l’Autorité des 
marchés financiers relatives aux moyens et 
procédures du teneur de compte conservateur en 
matière informatique. 
 

(L’activité de tenue de compte-conservation 
consiste d'une part à inscrire en compte les 
instruments financiers au nom de leur titulaire, 
c'est-à-dire à reconnaître au titulaire ses droits sur 
lesdits instruments financiers, et d'autre part à 
conserver les avoirs correspondants, selon des 
modalités propres à chaque instrument financier) 
 

 

Règlement général de l’Autorité des marchés 
financiers, modifié par l’arrêté du 20 août 2010, 
et notamment Livre III Prestataires, Titre II, 
Chapitre II : Teneurs de compte conservateurs 
 
 

 

Principales dispositions applicables 
 

 

 

 

Règlement général de l’Autorité des marchés financiers : 
 

Article 322-12 
Le teneur de compte conservateur dispose d’un système de traitement de l’information adapté à 
sa taille, à ses spécificités et au volume des opérations qu’il traite. Il dispose des matériels et 
des logiciels garantissant le niveau requis de performance et de sécurité. 

 

Article 322-13 
Le teneur de compte conservateur dispose de la liste des droits d’accès à ses systèmes 
informatiques et en assure le suivi. 
Tous les accès aux systèmes informatiques du teneur de compte conservateur sont tracés ainsi 
que les modifications de données ou de traitements en résultant. 

 

Article 322-14 
L’architecture générale du système de traitement de l’information propre aux activités de tenue 
de compte conservation est documentée. La liste des matériels et logiciels utilisés est établie et 
tenue à jour. 

 

Article 322-15 
Le teneur de compte conservateur contrôle régulièrement la qualité des traitements 
informatiques. Cette évaluation se fonde sur les critères définis dans les contrats ou 
engagements de service passés entre les utilisateurs et la production informatique. Un suivi 
d’indicateurs mesurant la fréquence des incidents informatiques est mis au point. 

 

Article 322-16 
La sécurité tant physique que logique de l’ensemble des systèmes de traitement et d’échange 
d’informations est assurée. 
Le teneur de compte conservateur assure notamment la protection physique des centres de 
traitement et procède, avec les moyens mentionnés à l’article 322-13, à des contrôles rigoureux 
d’accès aux systèmes de traitement. Il définit un plan de secours, pour assurer la continuité du 
service, et les procédures appropriées. 

 

Article 322-22 
Toute écriture est justifiée : 
1° Soit par un document écrit, 
2° Soit par des données informatisées et non altérables. 

 

Fiche n° D 
 A jour au 4-12-2010 
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Article 322-26 
Les données relatives aux clients et aux opérations qu’ils effectuent sont traitées et conservées 
dans le respect du secret professionnel mentionné à l’article 314-1. 
 

 

Analyse (mesures pratiques) 
 

 

Mener une analyse de risques, pour déterminer le niveau souhaité de sécurité (en particulier en 
matière d’intégrité pour répondre aux exigences de l’article 322-22 et de confidentialité pour répondre 
aux exigences de l’article 322-26) 
 

Établir une politique des habilitations et mettre en œuvre les mesures retenues. Définir et appliquer un 
plan de contrôle. 
 

Établir et mettre à jour la documentation du système d’information, y compris les dossiers sécurité. 
 

Mettre en place des indicateurs de suivi de la qualité et de la sécurité de la production, ainsi qu’un suivi 
des incidents (avec leur gravité, leur cause origine, leur plan d’éradication) 
 

Établir une politique de sécurité physique et une politique de continuité d’activité et mettre en œuvre 
les mesures retenues. Définir et appliquer un plan de contrôle. 
 

 

Fiches à consulter en liaison avec cette thématique 
 

 

 Fiche n° C : Règlement n°97-02 

 Fiche n° 3 : Gestion du risque SI (analyse de risques) 

 Fiche n° 4 : Contrôle permanent de l’existant SI 
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                            Texte : PCI-DSS  

 

Problématique et définitions Principaux textes applicables 

 

La norme PCI DSS (Payment Card Industry Data 
Security Standard) a été développée par le PCI 
Security Standards Council qui réunit les grands 
réseaux émetteurs de cartes (Visa, MasterCard, 
American Express, Discover, JCB) dans le but de 
renforcer la sécurité des données des titulaires de 
cartes et de faciliter l'adoption de mesures de 
sécurité uniformes à l’échelle mondiale. 
 

En effet, les compromissions de données se sont 
multipliées au cours de la première décennie du 
siècle, supportées financièrement par le 
« domaine émetteur » et il devenait donc 
nécessaire de renforcer la sécurité dans le 
« domaine acquéreur » (commerçants et 
fournisseurs de services de paiements 
monétiques). 
 

Il ne s’agit pas d’une obligation réglementaire 
stricto sensu, mais d’une obligation contractuelle 
incontournable compte tenu de la place prise par 
les réseaux émetteurs. 
 

 

Le document de référence s’intitule Conditions et 
procédures d’évaluation de sécurité de la norme 
PCI DSS (Requirements and Security 
Assessment Procedures).  
 

La version 2.0 a été publiée le 28 octobre 2010 et 
est entrée en vigueur le 1

er
 janvier 2011. 

 

La version 1.2.1 de juillet 2009 peut encore être 
utilisée comme référence de validation jusqu’au 
31 décembre 2011. 
 

 

Explications 
 

 

 

 

Champ d’application :  
 

Dans un premier temps, l’exigence de certification PCI-DSS se focalise sur les commerçants 
(selon 4 niveaux d’exigence, en fonction du nombre de transactions) et les fournisseurs de 
services de paiement [PSP - Payment Service Providers] (selon 2 niveaux d’exigence, en fonction 
du nombre de transactions). 
 

Les commerçants et leurs fournisseurs de services doivent faire certifier leur conformité à PCI-DSS. 
 

À ce stade, les obligations qui pèsent sur une banque acquéreur sont donc les suivantes : 

 s’assurer que ses commerçants et ses fournisseurs de services monétiques sont 
conformes aux exigences PCI-DSS 

 déclarer le statut de PCI-DSS de ses commerçants en fonction des volumes et des types 
de transaction traités 

 mentionner le nom des fournisseurs de services monétiques de ses commerçants 
 

En ce qui concerne la banque elle-même, elle n’a pas d’obligation de certification (pour le 
moment…), mais elle a bien une obligation de conformité. 
 

Fiche n° E 
 A jour au 4-12-2010 
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Les 12 conditions de PCI-DSS 
 

La norme PCI DSS s’organise en 12 « conditions » (ou « clauses » ou « exigences) : 
 

Création et gestion d’un réseau sécurisé 
Condition 1 : Installer et gérer une configuration de pare-feu pour protéger les données des 

titulaires de cartes 
Condition 2 : Ne pas utiliser les mots de passe système et autres paramètres de sécurité par défaut 

définis par le fournisseur 
 

Protection des données des titulaires de cartes de crédit 
Condition 3 : Protéger les données des titulaires de cartes stockées 
Condition 4 : Crypter la transmission des données des titulaires de cartes sur les réseaux publics 

ouverts 
 

Mise à jour d’un programme de gestion des vulnérabilités 
Condition 5 : Utiliser des logiciels antivirus et les mettre à jour régulièrement 
Condition 6 : Développer et gérer des systèmes et des applications sécurisés 
 

Mise en œuvre de mesures de contrôle d’accès strictes 
Condition 7 : Restreindre l'accès aux données des titulaires de cartes aux seuls individus qui 

doivent les connaître 
Condition 8 : Affecter un ID unique à chaque utilisateur d’ordinateur 
Condition 9 : Restreindre l’accès physique aux données des titulaires de cartes 
 

Surveillance et test réguliers des réseaux 
Condition 10 : Effectuer le suivi et surveiller tous les accès aux ressources réseau et aux données 

des titulaires de cartes 
Condition 11 : Tester régulièrement les processus et les systèmes de sécurité 
 

Gestion d’une politique de sécurité des informations 
Condition 12 : Gérer une politique qui assure la sécurité des informations des employés et des 

sous-traitants 
 

         

           

 

Les conditions qui sont vraiment spécifiques à l’activité cartes sont les conditions 3 (Protéger les 
données des titulaires de cartes stockées) et 4 (Crypter la transmission des données des titulaires 
de cartes sur les réseaux publics ouverts). 
 

Les autres conditions font partie de « l’état de l’art » de la maîtrise des risques SI, mais elles 
deviennent ici exigibles. 
 

On peut enfin rappeler que les données cartes constituent des « données à caractère personnel » 
et, comme telles, sont soumises à la loi Informatiques et Libertés (cf. la fiche correspondante). 
 

 

Analyse 
(mesures pratiques, nature des risques) 
 

 

Mesures pratiques : 
 

Vis-à-vis des commerçants : 
 

 les sensibiliser et les inciter à se mettre en conformité avec PCI-DSS. 

 s’assurer qu’ils sont conformes (et si nécessaire certifiés) PCI-DSS 

 déclarer le statut de PCI-DSS des commerçants en fonction des volumes et des types de 
transactions traitées 

 

Vis-à-vis des fournisseurs de services monétiques : 
 

 s’assurer qu’ils sont certifiés PCI-DSS 
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Nature des risques : 
 

En cas de non respect des obligations déclaratives et/ou en cas de compromission de carte chez les 
commerçants clients de la banque ou chez la banque elle-même, des pénalités financières sont 
applicables à la banque acquéreur. 
 

La sanction maximale est le retrait de la licence d’exploitation Visa et/ou Mastercard. 
 

 

Approche prospective 
 

 

Il faut préparer dès maintenant la situation future où ce seront les banques elles-mêmes qui seront 
soumises à une exigence de certification PCI-DSS, car les actions nécessaires pour atteindre le 
niveau de conformité permettant d’obtenir la certification PCI-DSS peuvent s’avérer longues et 
coûteuses : 
 

 procéder à une analyse d’écart (pré-audit)  

 réduire le périmètre « monétique » autant que possible 

 éliminer toute manipulation des données cartes qui ne serait pas nécessaire aux 
processus opérationnels 

 masquer partiellement (selon la règle PCI-DSS) les affichages ou impressions des 
numéros de carte bancaire chaque fois que possible 

 chiffrer les données stockées ou transférées 
 

 

Fiches à consulter en liaison avec cette thématique 
 

 

 Fiche n° 3 : Gestion du risque SI (analyse de risques) 

 Fiche n° 4 : Contrôle permanent de l’existant SI 

 Fiche n° 5 : Pratique des contrats 

 Fiche n° A : Obligation de sécurité issue de la loi Informatique & Libertés 
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                            Thème : HADOPI  

 

Problématique et définitions Principaux textes applicables (droit français) 

 

Les récentes lois dites HADOPI (du nom de Haute 
Autorité pour la diffusion des œuvres et la 
protection des droits sur internet qu’elle institue) 
imposent une obligation de sécuriser son accès 
internet. En cas de détection par un ayant-droit ou 
ses représentants d’un téléchargement illégal 
consécutivement à une carence dans la 
sécurisation dudit accès, la sanction peut aller 
jusqu’à une coupure de celui-ci. Ces 
dispositions s’appliquent tant aux personnes 
physiques qu’aux personnes morales, c’est-à-
dire aux entreprises. 
 

L’adoption de ces textes a été quelque peu 
tumultueuse. À l’origine, la loi HADOPI 1 du 12 
juin 2009 prévoyait la possibilité pour la Haute 
Autorité d’ordonner la coupure de l’accès à 
l’internet des personnes ayant partagé des 
fichiers en contradiction avec le droit d’auteur et 
l’ayant fait de façon réitérée. 
 

La possibilité pour la HADOPI d’ordonner une 
coupure d’accès ayant été censurée par le 
Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 
juin 2009, la loi HADOPI 2 du 28 octobre 2009 est 
venue réorganiser la partie répressive du 
dispositif en confiant ce pouvoir de sanction à un 
juge unique. 
 

La HADOPI est également dotée d’un pouvoir de 
labellisation des logiciels et procédés techniques 
permettant de s’assurer de l’absence de 
téléchargements illicites sur le ou les postes 
informatiques de l’abonné. 

 

 Loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la 

diffusion et la protection de la création sur 
internet dite Loi HADOPI 1 
 

 Loi n°2009-1311 du 28 octobre 2009 relative 

à la protection pénale de la propriété littéraire 
et artistique sur internet dite Loi HADOPI 2 
 

 Décrets d’application  
- Décret n°2009-1773 du 29 décembre 2009 

relatif à l'organisation de la Haute Autorité 
pour la diffusion des œuvres et la protection 
des droits sur internet. 

- Décret n°2010-236 du 5 mars 2010 relatif au 
traitement automatisé de données à 
caractère personnel autorisé par l'article 
L. 331-29 du code de la propriété 
intellectuelle dénommé « Système de gestion 
des mesures pour la protection des œuvres 
sur internet ». 

- Décret n°2010-695 du 25 juin 2010 instituant 
une contravention de négligence 
caractérisée protégeant la propriété littéraire 
et artistique sur internet. 

- Décret n°2010-872 du 26 juillet 2010 relatif à 
la procédure devant la commission de 
protection des droits de la Haute Autorité 
pour la diffusion des œuvres et la protection 
des droits sur internet. 

 

 Code de la propriété intellectuelle : 

dispositions relatives aux délits de 
contrefaçon (L. 331-2, L. 331-21, L. 331-30, L. 
335-1 et suivants et L. 336-3 du CPI) 
 

 

Principales dispositions applicables  
 

 

 

            

 

Les lois HADOPI 1 et 2 modifient le code la propriété intellectuelle en y insérant des 
dispositions relatives à la lutte contre le téléchargement illicite et aux sanctions qui y sont 
attachées. Les principales dispositions insérées / modifiées dans le code de la propriété 
intellectuelle sont les suivantes : 
 

Article L. 331-2 
Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de 
toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du présent code peut résulter des 
constatations d'agents assermentés désignés selon les cas par le Centre national du cinéma et de 
l'image animée, par les organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1 et par les 
sociétés mentionnées au titre II du présent livre. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de 
la culture dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. 
 

Fiche n° F 
 A jour au 4-12-2010 
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Article L. 331-21  
Pour l'exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute Autorité 
dispose d'agents publics assermentés habilités par le président de la Haute Autorité dans des 
conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Cette habilitation ne dispense pas de l'application 
des dispositions définissant les procédures autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi. 
 

Les membres de la commission de protection des droits et les agents mentionnés au premier alinéa 
reçoivent les saisines adressées à ladite commission dans les conditions prévues à l'article L. 331-
24. Ils procèdent à l'examen des faits. 
 

Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu'en soit le support, 
y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques 
en application 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. 
 

Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent. 
 

Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l'identité, 
l'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l'abonné dont l'accès 
à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de 
représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés 
sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise. 
 

 

 

Article L. 331-25  
Lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à 
l'article L. 336-3, la commission de protection des droits peut envoyer à l'abonné, sous son timbre 
et pour son compte, par la voie électronique et par l'intermédiaire de la personne dont l'activité est 
d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec 
l'abonné, une recommandation lui rappelant les dispositions de l'article L. 336-3, lui enjoignant de 
respecter l'obligation qu'elles définissent et l'avertissant des sanctions encourues en application 
des articles L. 335-7 et L. 335-7-1. Cette recommandation contient également une information de 
l'abonné sur l'offre légale de contenus culturels en ligne, sur l'existence de moyens de sécurisation 
permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ainsi que sur les 
dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l'économie du secteur culturel des 
pratiques ne respectant pas le droit d'auteur et les droits voisins. 
 

En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l'envoi de la recommandation 
visée au premier alinéa, de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à 
l'article L. 336-3, la commission peut adresser une nouvelle recommandation comportant les 
mêmes informations que la précédente par la voie électronique dans les conditions prévues au 
premier alinéa. Elle doit assortir cette recommandation d'une lettre remise contre signature ou de 
tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation de cette recommandation. 
 

Les recommandations adressées sur le fondement du présent article mentionnent la date et l'heure 
auxquelles les faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article 
L. 336-3 ont été constatés. En revanche, elles ne divulguent pas le contenu des œuvres ou objets 
protégés concernés par ce manquement. Elles indiquent les coordonnées téléphoniques, postales 
et électroniques où leur destinataire peut adresser, s'il le souhaite, des observations à la 
commission de protection des droits et obtenir, s'il en formule la demande expresse, des précisions 
sur le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par le manquement qui lui est reproché. 
 

 

 

Article L. 335-2  
Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre 
production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la 
propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. 
 

La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans 
d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. 
 

Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaisants. 
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Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont 
portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende. 
 

 

 

Article L.335-7  
Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un service de communication au public en ligne, les 
personnes coupables des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 peuvent en 
outre être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de 
communication au public en ligne pour une durée maximale d'un an, assortie de l'interdiction de 
souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès 
de tout opérateur.  
 

Lorsque ce service est acheté selon des offres commerciales composites incluant d'autres types de 
services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne 
s'appliquent pas à ces services.  
 

La suspension de l'accès n'affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l'abonnement au 
fournisseur du service. L'article L. 121-84 du code de la consommation n'est pas applicable au 
cours de la période de suspension.  
 

Les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnement au cours de la période de suspension sont 
supportés par l'abonné.  
 

Lorsque la décision est exécutoire, la peine complémentaire prévue au présent article est portée à 
la connaissance de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur 
internet, qui la notifie à la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de 
communication au public en ligne afin qu'elle mette en œuvre, dans un délai de quinze jours au 
plus à compter de la notification, la suspension à l'égard de l'abonné concerné.  
 

Le fait, pour la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au 
public en ligne, de ne pas mettre en œuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée est puni 
d'une amende maximale de 5 000 €.  
 

Le 3° de l'article 777 du code de procédure pénale n'est pas applicable à la peine complémentaire 
prévue par le présent article. 
 

 

 

Article L. 335-7-1  
Pour les contraventions de la cinquième classe prévues par le présent code, lorsque le règlement 
le prévoit, la peine complémentaire définie à l'article L. 335-7 peut être prononcée selon les mêmes 
modalités, en cas de négligence caractérisée, à l'encontre du titulaire de l'accès à un service de 
communication au public en ligne auquel la commission de protection des droits, en application de 
l'article L. 331-25, a préalablement adressé, par voie d'une lettre remise contre signature ou de tout 
autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation, une recommandation l'invitant à 
mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès à internet.  
 

La négligence caractérisée s'apprécie sur la base des faits commis au plus tard un an après la 
présentation de la recommandation mentionnée à l'alinéa précédent.  
 

Dans ce cas, la durée maximale de la suspension est d'un mois.  
 

Le fait pour la personne condamnée à la peine complémentaire prévue par le présent article de ne 
pas respecter l'interdiction de souscrire un autre contrat d'abonnement à un service de 
communication au public en ligne pendant la durée de la suspension est puni d'une amende d'un 
montant maximal de 3 750 €. 
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Article L. 336-3  
La personne titulaire de l'accès à des services de communication au public en ligne a l'obligation de 
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 voisin sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux 
livres Ier et II lorsqu'elle est requise. 
 

Le manquement de la personne titulaire de l'accès à l'obligation définie au premier alinéa n'a pas 
pour effet d'engager la responsabilité pénale de l'intéressé, sous réserve des articles L. 335-7 et 
L. 335-7-1.  
 

 

 

Article R. 335-5 
I.- Constitue une négligence caractérisée, punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 
cinquième classe, le fait, sans motif légitime, pour la personne titulaire d'un accès à des services de 
communication au public en ligne, lorsque se trouvent réunies les conditions prévues au II : 
1° Soit de ne pas avoir mis en place un moyen de sécurisation de cet accès ; 
2° Soit d'avoir manqué de diligence dans la mise en œuvre de ce moyen. 
 

II.-Les dispositions du I ne sont applicables que lorsque se trouvent réunies les deux conditions 
suivantes : 
1° En application de l'article L. 331-25 et dans les formes prévues par cet article, le titulaire de 
l'accès s'est vu recommander par la commission de protection des droits de mettre en œuvre un 
moyen de sécurisation de son accès permettant de prévenir le renouvellement d'une utilisation de 
celui-ci à des fins de reproduction, de représentation ou de mise à disposition ou de communication 
au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans 
l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise ; 
2° Dans l'année suivant la présentation de cette recommandation, cet accès est à nouveau utilisé 
aux fins mentionnées au 1° du présent II. 
 

III.-Les personnes coupables de la contravention définie au I peuvent, en outre, être condamnées à 
la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en 
ligne pour une durée maximale d'un mois, conformément aux dispositions de l'article L. 335-7-1. 
 

 

Analyse 
(mesures pratiques, nature des risques) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Loi HADOPI 1  
 

I /  Obligation de sécurisation de l’accès à l’internet 
 

L’article L. 336-3 du CPI impose au titulaire (personne physique ou morale) d’un accès à internet de 
veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation illicite. 
 

Le manquement à cette obligation n’entraîne pas la responsabilité pénale du titulaire de l’accès. 
Par contre, toute contrefaçon commise à partir de cet accès internet peut engager sa responsabilité 
(L. 335-7 du CPI), par exemple au titre de la complicité par fourniture de moyens ; 
Surtout, le nouvel article R. 335-5 impose une obligation de sécurisation du ou des postes de 
« l’abonné » qui est, quant à elle, pénalement sanctionnée par une contravention de 5

e
 classe 

(1 500 € d’amende, 7 500 € pour les personnes morales comme les entreprises) et peut, de plus, 
donner lieu à coupure temporaire de la connexion à l’internet.  
 

II /  « Riposte graduée »  
 

L’article L. 331-25 du CPI met en place un système de « riposte graduée » comme suit : 
 

 En cas de détection d’un téléchargement illégal : transmission à l’autorité administrative 
HADOPI. 

 Transmission par la HADOPI aux fournisseurs d’accès à internet qui ont l’obligation de 
fournir les coordonnées des titulaires de l’abonnement (adresse postale + courriel). 

 Avertissement par courriel puis par LRAR en cas de récidive constatée dans les 6 mois 
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suivant l’envoi du courriel. 
 En cas de récidive suite à l’envoi de la LRAR, transmission au pouvoir judiciaire. Procédure 

simplifiée de l’ordonnance pénale (sans débat contradictoire). 
 Peines prévues : 

o Délit de contrefaçon : 3 ans d’emprisonnement et 300 000 € ou 5 ans et 500 000 € 
si la contrefaçon est commise en bande organisée + Peine complémentaire de 
suspension d’accès pour une durée maximale de 1 an, avec interdiction de 
souscrire pendant la même période un autre contrat d’accès à internet auprès de 
tout opérateur 

o Négligence caractérisée dans l’obligation de sécurisation de la ligne : contravention 
de 5

e
 classe (jusqu'à 1 500 € d'amende pour les personnes physiques, 7 500 €  

pour les personnes morales dont les entreprises) + Peine complémentaire de 
suspension d’accès pour une durée maximale de 1 mois, avec interdiction de 
souscrire pendant la même période un autre contrat d’accès à internet auprès de 
tout opérateur 

 

Loi HADOPI 2 
 
 La loi HADOPI 2  relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet 
comporte principalement deux volets :  
 

- Le premier autorise les agents de la HADOPI à constater les infractions à la protection 
des œuvres via internet et à recueillir les observations des personnes concernées. Leurs 
sont ainsi conférées des prérogatives de police judiciaire, ceci afin d'alléger le travail des 
autorités judiciaires. 

 

- Le second permet ensuite à la justice de recourir à des procédures simplifiées pour 
prononcer des sanctions contre les auteurs de téléchargements illicites. Les sanctions 
passeront donc par le biais d'ordonnances pénales, sans audience publique donc, et 
devant le tribunal correctionnel siégeant à juge unique, contre trois en temps normal. 

 

Le pouvoir judiciaire devra donc, sur la base du dossier fourni et instruit par la HADOPI, décider de 
quelle nature est l'infraction constatée, et prononcer une peine en conséquence. 
 

Conséquences  
 

Même si les textes en vigueur sont moins lourds de conséquences que les textes censurés par le 
Conseil Constitutionnel le 10 juin 2009 visant à permettre à la HADOPI de couper elle-même les 
accès internet des abonnés, ils tendent néanmoins vers une augmentation du nombre de décisions 
judiciaires sanctionnant des actes contrefaisants sur internet et condamnant à des coupures 
d’accès à internet pouvant aller jusqu’à un an. 
Il est donc permis de s’interroger sur les conséquences de l’application des lois HADOPI pour les 
entreprises fournissant un accès internet à leurs salariés et des services en ligne ou un accès 
internet à leurs clients. 
 

I /  Concernant l’accès internet fourni par les entreprises à leurs salariés : 
 

Les textes ne distinguent pas selon la personnalité juridique du titulaire de l’accès, celui-ci pouvant 
être tant une personne physique qu’une personne morale. 
 

Dans une entreprise disposant d’un réseau interne important et utilisant un seul point d’accès à 
l’internet, la « sécurisation » totale du réseau pourrait s’avérer difficile, coûteuse, et ne saurait être 
dénuée de failles. Le risque de coupure, même momentanée, de l’accès à internet au sein de 
l’entreprise n’est pas négligeable. Par ailleurs, lorsque la connexion internet de l’entreprise est à la 
fois utilisé pour permettre l’accès internet à ses salariés et pour offrir des services en ligne à ses 
clients (services de banque à distance notamment), une telle coupure, même brève, pourrait avoir 
des conséquences importantes sur son activité.  
 

Il appartiendra aux entreprises de mettre en place, pour toutes leurs connexions internet, des 
logiciels leur permettant de s’exonérer de leur responsabilité. Une telle obligation, dans le cas d’un 
réseau comportant des dizaines de milliers de postes informatiques, peut toutefois s’avérer très 
coûteuse. Au minimum devraient être prévu afin de limiter les risques de poursuite éventuelle : 

- une charte d’utilisation des outils informatiques rappelant les règles aux salariés ; 
- assortie  de la mise en place de techniques de contrôle et de filtrage stricts. 
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II /  Concernant l’accessibilité aux services en ligne fournis par les entreprises à leur 
clientèle : 
 

Alors que les entreprises s’engagent de plus en plus dans l’offre de services en ligne pour leur 
clientèle tant privée que professionnelle, l’augmentation du nombre de coupure de l’accès internet 
risque de porter préjudice au développement de ces services.  
 

Les entreprises devront en effet gérer la question du maintien de la relation avec les clients qui 
utilisent de façon importante les services en ligne et cela pendant la période (pouvant aller jusqu’à 
un an) de suspension de l’accès du client.  
 

Il est à craindre que la clientèle frappée d’une suspension de son accès internet soit conduite à 
résilier les services en ligne optionnels souscrits pour revenir vers des services classiques avec 
toutes les problématiques économiques qu’un tel transfert occasionnerait pour les entreprises.  
 

III /  Concernant l’accès internet pouvant être offert à la clientèle : 
 
Les entreprises peuvent proposer un accès à leur clientèle dans leurs locaux, notamment dans les 
aires d’attente, les salles de réunion ou les espaces de réception de la clientèle.  
Ces points d’accès, généralement offerts au travers d’une connexion de type WIFI, entrent dans le 
champ de la loi HADOPI, à ce titre, ils devront être « sécurisés » comme les autres connexions 
dont l’entreprise est titulaire.  
Cette sécurisation sera particulièrement difficile dans le cas de ces accès wifi qui sont par nature 
« ouverts » (chacun peut s’y connecter sans contrôle d’accès). Dans cette situation, la sécurisation 
devrait alors reposer sur une restriction des protocoles pris en charge ainsi qu’une limitation de 
l’accessibilité des sites internet (sur la base d’un filtrage), voire sur une identification stricte des 
utilisateurs. 
Quoi qu’il en soit ces parades demeurent imparfaites dans la mesure où il est difficile de filtrer, au 
niveau de l’entreprise, l’ensemble des sites accessibles sur l’internet (sauf à mettre en place une 
liste blanche) et que , par ailleurs, des moyens de contournement techniques (au travers d’un proxy 
notamment) restent possibles. 
 

 

Approche prospective 
 

 

La HADOPI compte effectivement s’en prendre aux entreprises si elle l’estime nécessaire comme a pu 
le confirmer son secrétaire général, qui a déclaré que la « réponse graduée » mise en place par la loi  
« vise tout type d’abonnement » et s’applique donc aux entreprises. Il a également conseillé à cette 
occasion aux chefs d’entreprise d’adopter une charte interne d’utilisation des outils informatiques pour 
limiter leur responsabilité. 
 

Rappelons tout de même que cette charte, pour être efficace, doit être parfaitement adaptée à 
l’entreprise et aux comportements qu’elle encadre, et être à jour des évolutions jurisprudentielles 
récentes concernant le contrôle par l’employeur de l’activité de ses salariés. 
Elle doit surtout servir d’appui à la mise en place effective de systèmes de filtrage et de contrôle, sous 
peine de ne pas être respectée. 
 

A terme, la HADOPI labellisera des logiciels de sécurisation des accès (enregistrant les connexions 
réalisées dans une boîte noire, etc.). Reste que l’on peut d’ores et déjà s’interroger sur l’adéquation 
des solutions qui seront labellisées avec les SI des entreprises, les configurations techniques ayant 
peu de points communs avec celles des particuliers. 
 

 

Fiches en liaison avec cette thématique 
 

 

 Fiche n° 4 : Contrôle permanent de l’existant SI 
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                            Thème : Cryptographie  

 

Problématique et définitions Principaux textes applicables  

 

La législation applicable à la cryptologie a été et 
reste largement conditionnée par le fait que cette 
dernière est considérée comme une arme de 
guerre, ou du moins comme un bien à « double 
usage » (c’est-à-dire un bien qui peut avoir à la 
fois une application civile et militaire). 
 

La loi française encadre les conditions d’utilisation 
(principe de liberté) mais surtout de fourniture, 
d’importation et d’exportation de moyens de 
cryptologie. En raison du caractère stratégique de 
la matière, ces dernières activités restent encore 
largement contrôlées au travers d’obligations de 
déclaration voire d’autorisation. 

 

 Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la 

Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) et 
articles L. 2322-1 et R. 2322-1 du Code de la 
défense  

 

 Décret n°2007-663 du 2 mai 2007 pris pour 

l’application des articles 30, 31 et 36 de la LCEN 
et relatif aux moyens et aux prestations de 
cryptologie 

 

 Décret n°2001-1192 du 13 décembre 2001 

relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et 
au transfert de biens et technologies à double 
usage 

 

 Arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle 

à l'exportation vers les pays tiers et au transfert 
vers les États membres de la Communauté 
européenne de biens et technologies à double 
usage et arrêté du 13 décembre 2001 relatif à la 
délivrance d'un certificat international 
d'importation et d'un certificat de vérification de 
livraison pour l'importation de biens et 
technologies à double usage 

 

Arrêté du 25 mai 2007 définissant la forme et le 

contenu des dossiers de déclaration et de 
demande d’autorisation d’opérations relatives aux 
moyens et aux prestations de cryptologie 

 

Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au 

secret des correspondances émises par la voie 
des communications électroniques, version 
consolidée au 10 juillet 2004 
 

 Règlement (CE) n°428/2009 du Conseil du 5 

mai 2009 instituant un régime communautaire de 
contrôle des exportations, des transferts, du 
courtage et du transit de biens à double usage 
 

 Arrangement de Wassenaar sur le contrôle à 

l'exportation des armes conventionnelles et des 
biens et technologies à double usage (établi le 12 
juillet 1996) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche n° G 
 A jour au 4-12-2010 
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Explications / Principales dispositions applicables 
 

 

 

 

La Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) contient des dispositions relatives à 
la cryptologie dans ses articles 29 à 40. L’article 30 de la LCEN libéralise totalement la seule 
utilisation des moyens de cryptologie. 
 

Pour le reste, l’importation, l’exportation et la fourniture de moyens ou de prestations de cryptologie 
restent encadrées au travers d’un régime de déclaration ou d’autorisation. 
Si la loi organise un assouplissement du régime juridique applicable à la cryptologie, c’est au prix 
de nouvelles obligations pesant sur les utilisateurs. Ainsi, il existe désormais une obligation, 
pénalement sanctionnée, de déchiffrement. Parallèlement, les autorités judiciaires peuvent faire 
appel à des tiers ou aux moyens de l’Etat pour décrypter un message. 
Par ailleurs, l’utilisation de moyens de cryptologie dans le cadre de la commission d’un crime ou 
d’un délit est considérée comme une circonstance aggravante. La LCEN ajoute un article 132-79 
au code pénal qui prévoit un lourd renforcement des peines  
 

Obligation de déchiffrement : 
 

La liberté d’utilisation de moyens de cryptologie accordée par la LCEN trouve sa limite dans les 
possibilités qu’ont les forces de l’ordre de demander à l’utilisateur de tels moyens que les données 
soient remises en clair. 
 

Plusieurs textes ont organisé les conditions devant permettre le déchiffrement des messages dans 
le cadre d’une enquête judiciaire. Ainsi, l’article 434-15-2 du Code pénal introduit par la loi sur la 
sécurité quotidienne (LSQ) impose, sous peine de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € 
d’amende, à toute personne ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un 
moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour la commission d’un crime ou d’un délit, de 
remettre cette information aux autorités. Si ce refus a été opposé alors que la révélation aurait 
permis d’éviter la commission du crime ou délit, la peine est portée à 5 ans de prison et 75 000 € 
d’amende. Ici aussi, s’agissant d’une personne morale, cette amende sera quintuplée. 
 

Par ailleurs, les articles L. 230-1 et suivants du Code de procédure pénale (issus de la LSQ) ont 
substantiellement augmenté les pouvoirs du juge confronté à des données chiffrées par des 
moyens de cryptologie, puisque celui-ci peut demander à toute personne physique ou morale 
qualifiée d’effectuer les opérations nécessaires au déchiffrement des données. Il peut aussi être fait 
recours aux moyens de l’Etat dès lors que la peine encourue est suffisamment importante. 
 

L’article 11-1 de la loi du 10 juillet 1991, relative au secret des correspondances, impose aux 
personnes qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de 
confidentialité, de remettre aux agents autorisés  les conventions permettant le déchiffrement des 
données ou de mettre en œuvre eux-mêmes ces conventions sous peine de 2 ans de prison et 
30 000 € d’amende, sauf dans le cas où ils ne sont pas « en mesure de satisfaire à cette 
demande ». A ce titre, il convient de préciser que suivant une  réponse ministérielle (n° 154458, 
JOAN, Questions, 5 octobre 1998, p. 5451) : « La fourniture de moyens de cryptologie doit 
s'entendre au sens premier du terme, c'est-à-dire comme l'approvisionnement « pendant un certain 
temps de manière ponctuelle, périodique ou continue, en moyens ou en services » d'une autre 
personne » ce qui implique que les entreprises devraient, lorsqu’elles fournissent des moyens de 
cryptologie à leur salariés, entrer dans le champ de cette obligation. 
 

Enfin, l’article 36 de la LCEN prévoit une procédure de communication et de saisie des moyens de 
cryptologie. La communication est faite aux agents habilités par le Premier ministre. La saisie des 
moyens de cryptologie est possible, par les mêmes agents, sur autorisation (et sous contrôle) 
judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance, préalablement saisi 
par le procureur de la République par demande motivée. Tout obstacle au déroulement de ces 
enquêtes est sanctionné sévèrement par une peine de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € 
d’amende. Ici encore s’agissant d’une personne morale, cette amende sera quintuplée. 
 

 

 

 

 

L'utilisation, mais aussi la fourniture, l'importation et l'exportation de produits de cryptologie à des 
fins de signature électronique ou d'authentification, est donc libre en droit français dès lors que ces 
moyens n'assurent pas une fonctionnalité de confidentialité. Ce type de solution n'a donc pas à 
faire l'objet d'une quelconque déclaration ou autorisation lorsqu'il est utilisé en France. 
Il en va de même pour la simple utilisation de produits assurant une fonctionnalité de confidentialité 
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quelle que soit la longueur de la clef utilisée par l'algorithme.  
Cependant, la fourniture, l'importation ou l'exportation de produits comportant une fonctionnalité de 
confidentialité devra selon les cas, faire l'objet d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation 
(et en dehors des cas de dispense de formalités qui sont précisés dans le décret).  
 

Les formalités préalables peuvent être synthétisées ainsi : 

 déclaration pour tous les produits exportés dans l'Union ainsi qu'une liste limitative 
de 7 pays - Australie, Canada, Etats-Unis, Japon, Nouvelle Zélande, Norvège, 
Suisse - (sauf exceptions prévues par le décret); 

 déclaration pour l’exportation vers tous pays si le procédé respecte les seuils en 
terme de longueur de clefs et certaines conditions (sauf exceptions prévues par le 
décret); 

 autorisation dans les autres cas (sauf exceptions prévues par le décret) ; 

 la fourniture de produits de cryptologie est soumise à déclaration dans tous les cas 
(sauf exceptions prévues par le décret). 

 l’importation est aussi soumise à déclaration dans tous les cas (sauf exceptions 
prévues par le décret). 

 

 

 

 

Régulation internationale  
 

Il convient de noter que chaque Etat est susceptible de réglementer l’importation / l’exportation et 
l’utilisation de moyens de cryptographie sur ou depuis son territoire. En raison de son origine 
militaire et ses enjeux stratégiques, la cryptographie reste encore strictement régulée par certains 
pays. Sans vouloir dresser une liste exhaustive de ces régulations, on retiendra que la Chine, la 
Russie, Israël mais aussi l’Inde disposent de législations encadrant très fortement l’utilisation de 
moyens de cryptographie en requérant le plus souvent une autorisation préalable avant importation 
et utilisation de procédés cryptographiques. 
 

Concernant l’exportation plus particulièrement, il existe une régulation internationale. Ainsi, 
l’arrangement de Wassenaar vise à réguler l’exportation de biens pouvant avoir des applications 
militaires (double usage), et au rang de ces biens figure la cryptographie. 
 

Cet accord a été conclu en 1996 et comporte, à la date du 6 août 2010, 40 pays participants. Son 
objectif est de contrôler l’exportation d’armes et technologies à usage double (militaire et civil) 
comme le chiffrement. Il a été modifié en décembre 1998 dans le sens d’une plus grande 
libéralisation de la cryptologie :  

 sont libres à l’exportation tous les produits de chiffrement symétrique jusqu’à 56 
bits, tous les produits de chiffrement ne dépassant pas 512 bits, et tous les 
produits de chiffrement de type sous-groupe ne dépassant pas 112 bits ;  

 il en va de même pour les matériels et logiciels de chiffrement grand public ne 
dépassant pas 64 bits, lesquels sont libres à l’exportation (la limite des 64 bits a 
été abrogée le 1

er
 décembre 2000) ;  

 l’exportation de tout autre produit de chiffrement nécessite une licence. 
 

Il existe aussi certains assouplissements relatifs à l’utilisation personnelle de la cryptographie (sur 
un ordinateur portable dans le cadre d’un voyage notamment). Par ailleurs, la “Note générale 
relative aux logiciels” incluse dans l’arrangement de Wassenaar contient une exception concernant 
les logiciels de cryptographie qui sont “couramment à la disposition du public” ou appartiennent au 
“domaine public”. 
 

Un règlement communautaire (Règlement (CE) 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009), instituant un 
régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage, reprend les principes 
contenus dans l’arrangement de Wassenaar. 
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Analyse 
(mesures pratiques, nature des risques) 
 

 

En droit français, en cas de non-respect des formalités préalables, la première sanction encourue est 
d’ordre administratif. Elle permet au Premier ministre, après avoir mis l'intéressé à même de présenter 
ses observations, de prononcer l'interdiction de mise en circulation du moyen de cryptologie concerné. 
Des sanctions pénales sont également prévues par l’art. 34 de la LCEN qui énonce que :  
 

« 1° Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de déclaration prévue à l'article 30 en cas de fourniture, 
de transfert, d'importation ou d'exportation d'un moyen de cryptologie ou à l'obligation de 
communication au Premier ministre prévue par ce même article est puni d'un an d'emprisonnement et 
de 15 000 € d'amende ; 
2° Le fait d'exporter un moyen de cryptologie ou de procéder à son transfert vers un Etat membre de la 
Communauté européenne sans avoir préalablement obtenu l'autorisation mentionnée à l'article 30 ou 
en dehors des conditions de cette autorisation, lorsqu'une telle autorisation est exigée, est puni de 
deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. 
II. - Le fait de vendre ou de louer un moyen de cryptologie ayant fait l'objet d'une interdiction 
administrative de mise en circulation en application de l'article 34 est puni de deux ans 
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. 
III. - Le fait de fournir des prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité 
sans avoir satisfait à l'obligation de déclaration prévue à l'article 31 est puni de deux ans 
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende ». 
 

Les personnes morales peuvent être responsables pénalement, et dans ce cas, le montant de 
l’amende est multiplié par cinq. 
 

Au plan international, les régulations étant édictées localement par chaque Etat, les sanctions 
encourues peuvent varier assez largement. 
 

Nature des risques :  
 

Voyage à l’étranger 
 

Les appareils mobiles (téléphones, smartphones, ordinateurs portables) emportés lors d’un voyage à 
l’étranger peuvent faire, dans certains cas, l’objet d’un contrôle à la frontière. Dans ce contexte, il 
convient de mettre en place des mesures techniques de protection afin de s’assurer que des données 
confidentielles ne puissent faire l’objet d’un accès par des tiers (les services des douanes 
principalement).  
 

En pratique la mise en place de procédés de chiffrement des contenus des appareils mobiles s’avère 
insuffisante dans la mesure ou les autorités locales ont toute latitude pour demander au salarié de 
divulguer sa convention secrète (son mot de passe, etc.) afin d’accéder aux données en clair et en cas 
de refus de celui-ci, pourront copier les données et les transmettre au service de l’Etat afin de casser le 
chiffrement. 
 

Il est donc préférable de prévoir non pas un stockage des données sensibles sur le terminal mais plutôt 
un accès distant aux données confidentielles depuis le terminal au travers d’un canal de 
communication chiffré tel un réseau privé virtuel (Virtual Private Network ou VNP). 
 

Il conviendra, par ailleurs, de sensibiliser les personnels amenés à se rendre à l’étranger sur les 
risques engendrés et sur l’attitude à adopter en cas de contrôle.  
 

Afin d’assurer la protection des informations confidentielles, l’Agence nationale de la sécurité des 
systèmes d’information (ANSSI) a publié une liste de recommandations en la matière disponible à 
l’adresse suivante : http://www.securite-informatique.gouv.fr/gp_article712.html 
 

Avant tout voyage d’affaire dans un pays étranger, il est recommandé de se renseigner sur les risques 
particuliers pouvant exister dans le pays de destination, notamment en consultant le portail de conseils 
aux voyageurs du ministère des affaires étrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs_909/) 
 

 

 

http://www.securite-informatique.gouv.fr/gp_article712.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/
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Approche prospective 
 

 

Les législations locales applicables en matière de cryptologie sont en perpétuelle évolution et il 
convient d’avoir une attention particulière sur l’émergence de nouvelles restrictions comme cela est, 
par exemple, le cas avec les terminaux Blackberry (plusieurs pays ayant soit interdit, soit conditionné 
l’usage de ces terminaux sur leur territoire national : Inde, etc.) 
 

S’agissant de la régulation internationale issue de l’arrangement de Wassenaar, ces accords sont 
revus régulièrement, la dernière modification datant du mois de décembre 2009.  
 

 

Fiches en liaison avec cette thématique 
 

 

 Fiche n° A : Obligation de sécurité issue de la loi Informatique & Libertés  
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                            Thème : Notification des violations de données à 
caractère personnel  

 

Problématique et définitions Principaux textes applicables (droit français) 

 

L’obligation de notification des violations de 
données à caractère personnel consiste à 
imposer aux organismes traitant des données à 
caractère personnel de notifier (aux personnes 
concernées et/ou à une autorité compétente) 
toute violation portant atteinte à la sécurité de ces 
données.  

 

Aucun texte n’impose cette obligation 
actuellement dans le droit français. 
 

Pour le secteur spécifique des 
télécommunications, la transposition de la 
directive européenne introduisant cette exigence 
devra intervenir avant le 25 mai 2011, sachant 
que le 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 » du 15 septembre 
2010 vise à habiliter le gouvernement à 
transposer cette directive par voie d’ordonnance. 
 

 

Explications 
 

 

 
 

Dans la mesure où aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à ce jour en France la 
notification des violations de données à caractère personnel, c’est sous l’angle de l’approche 
prospective que sera traité ce sujet. 
 

 

Approche prospective 
 

 

Les systèmes d’information d’un grand nombre d’opérateurs économiques (dont les banques) 
contiennent de nombreuses informations à caractère personnel sur leurs clients, leurs prospects, leurs 
collaborateurs. Or un certain nombre d’incidents ont montré que la sécurisation de ces données était 
souvent insuffisante. Une législation imposant la notification obligatoire des violations de sécurité, avec 
toutes les conséquences coûteuses qu’elle peut avoir pour l’entreprise, a pour objectif de constituer 
une incitation à la sécurisation des systèmes. 
 

Aux États-Unis, depuis l’exemple historique de la Californie en 2002 (Senate Bill 1386), ce sont 
aujourd’hui quarante-cinq états, le District de Columbia, Puerto Rico et les Îles Vierges qui ont mis en 
œuvre des législations imposant la notification des brèches de sécurité concernant des données à 
caractère personnel. En Allemagne, depuis le 1

er
 septembre 2009, la loi impose aux responsables de 

traitements de notifier les « incidents de sécurité ». Il en est de même en Autriche depuis le 1
er

 janvier 
2010. 
 

Par ailleurs, en Europe, un secteur économique particulier, celui des opérateurs de 
télécommunications et des fournisseurs d’accès internet, a fait l’objet d’une évolution de son cadre 
juridique communautaire à travers deux directives définitivement adoptées en novembre 2009 et dont 
la transposition dans le droit national des États membres doit intervenir avant le 25 mai 2011. 
 

Ainsi, la directive n°2009/136/CE introduit-elle pour ces entreprises une obligation de notification des 
violations de sécurité des données à caractère personnel, d’abord à l’« autorité nationale compétente » 
mais aussi, lorsque cette violation « est de nature à affecter négativement les données à caractère 
personnel ou la vie privée », à chaque abonné ou particulier concerné. 
 

Compte tenu de la nature de ces directives du « paquet télécom », cette obligation ne s’applique qu’au 
secteur des communications électroniques, mais le législateur européen annonce dans les 
considérants que ces exigences seront amenées à s’étendre : « L’intérêt des utilisateurs à être 
informés ne se limite pas, à l’évidence, au secteur des communications électroniques, et il convient 
dès lors d’introduire de façon prioritaire, au niveau communautaire, des exigences de notification 

Fiche n° H 
 A jour au 4-12-2010 
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explicites et obligatoires, applicables à tous les secteurs. »  
 

Cette obligation générale pourrait être introduite dans une évolution future de la directive n°1995/46/CE 
sur la protection des données à caractère personnel. Elle figurait d’ailleurs dans la feuille de route 
tracée par le groupe de travail « Article 29 » (qui regroupe les autorités nationales de protection des 
données à caractère personnel) en réponse à la consultation qu’a lancée la Commission européenne 
en juillet 2009 sur le cadre juridique de la protection des données à caractère personnel : « La 
transparence impose une information des personnes concernées en cas de violation de la vie privée 
susceptible de nuire à leurs données à caractère personnel ainsi qu’à leur vie privée. […] La 
notification générale de violation de la vie privée devrait être introduite dans le nouveau cadre 
juridique ». 
 

Cette orientation s’est renforcée récemment puisque, dans sa stratégie de protection des données 
(intitulée « Une approche globale de la protection des données à caractère personnel dans l'Union 
européenne ») rendue publique le 4 novembre 2010, la Commission européenne explique : « Il importe 
également que les intéressés soient informés lorsque des données les concernant ont été 
accidentellement ou illégalement détruites, perdues, altérées, consultées par des personnes non 
autorisées ou divulguées à de telles personnes. La récente révision de la directive « vie privée et 
communications électroniques » a instauré une notification obligatoire des violations de données, 
qui n'est toutefois applicable que dans le secteur des télécommunications. Vu le risque que des 
violations de données se produisent dans d'autres secteurs (par exemple, le secteur financier), la 
Commission examinera les modalités d'une extension à d'autres secteurs de l'obligation de notifier les 
atteintes aux données à caractère personnel, conformément à la déclaration qu'elle a présentée à cet 
égard au Parlement européen en 2009, dans le contexte de la réforme du cadre réglementaire relatif 
aux communications électroniques. Cet examen n'aura aucune incidence sur les dispositions de la 
directive «vie privée et communications électroniques», qui doit être transposée en droit national au 
plus tard le 25 mai 2011. Il y a lieu de garantir l'adoption d'une approche systématique et cohérente à 
cet égard. »  
 

La Commission résume ensuite sa feuille de route en la matière : « La Commission engagera l'action 
suivante : examiner les modalités d'introduction, dans le cadre juridique global, d'une obligation 
générale de notification des violations de données à caractère personnel, indiquant les 
destinataires de ce type de notifications et les critères auxquels serait subordonnée l'application de 
cette obligation. » 
 

En France, une proposition de loi née au Sénat visant à mieux garantir « le droit à la vie privée à 
l’heure du numérique » a tenté, entre autres dispositions, d’introduire une obligation de notification à la 
CNIL des failles de sécurité. Elle se heurte aux objections du gouvernement qui souhaite traiter le 
problème de manière plus globale en incluant, en particulier, la transposition des directives télécom 
susmentionnées, mais a néanmoins franchi une première étape du processus législatif en étant 
adoptée en première lecture au Sénat le 23 mars 2010. 
 

Parallèlement à ce texte dont l’avenir est très incertain, le gouvernement a déposé le 15 septembre 
2010 à l’Assemblée nationale un projet de loi visant notamment à l’autoriser pendant 6 mois (à compter 
de la publication de la loi) à prendre par ordonnance des mesures de nature législative pour adapter la 
législation française « au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de 
communications électroniques », ce qui inclut spécifiquement la directive n°2009/136/CE et l’obligation 
de notification des violations de données à caractère personnel (v. art. 11 I. – 2°). La procédure 
accélérée de vote de ce texte a été engagée (une seule lecture par chaque chambre du Parlement). 
Même  s’il subsiste aujourd’hui des désaccords sur les modalités d’introduction de cette obligation 
dans notre droit et des incertitudes sur l’« autorité compétente », il ne semble guère faire de doute  que 
l’obligation de notification ne finisse par s’imposer dans les années qui viennent. 
 

 

Analyse 
(mesures pratiques, nature des risques) 
 

 

Nature des risques : 
 

Si l’obligation de notification des violations des données à caractère personnel était mise en place, le 
risque en cas de violation comporterait : 
 S’il y a obligation de notification à l’autorité compétente : 

 Sanction possible de la CNIL pour non respect de l’article 34 (même s’il ne s’agit que 
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d’une obligation de moyens et non de résultat, si l’on a subi une violation de 
confidentialité, c’est peut-être que toutes les « précautions utiles » n’ont pas été 
prises) 

 Et éventuellement sanction de l’Autorité de contrôle prudentiel si elle suivait l’exemple 
de son homologue britannique la Financial Services Authority (FSA) :  

- février 2007 : NBS, 0,98 M£ 
- décembre 2007 : Norwich Union, 1,26 M£ 
- juillet 2009 : HSBC, 3,2 M£ 

 

 S’il y a obligation de notification des personnes concernées :  

 La notification elle-même 

 Le centre d’appel spécifique à mettre en place 

 Le traitement commercial et/ou juridique des cas soumis (de bonne ou mauvaise foi) 

 Les éventuelles conséquences d’une action collective des personnes concernées 
(class action à la française) 

 La gestion de la crise (dont gestion de la crise médiatique) 
 

 Rappel sur le coût d’une violation de confidentialité des données (source : études annuelles 
du Ponemon Institute) :  

 France, 2009 : 89 € par enregistrement  (détection, escalade : 28 €, notification : 4 €, 
traitement ultérieur : 30 €, perte de chiffre d’affaires : 27 €) mais 140 € dans le secteur 
de la finance 

 Allemagne, 2009 : 133 € par enregistrement (détection, escalade : 39 €, notification : 
7 €, traitement ultérieur : 41 €, perte de chiffre d’affaires : 46 €) mais 155 € dans le 
secteur de la finance 

 Royaume-Uni, 2009 : 64 £ par enregistrement (détection, escalade et gestion de 
crise : 12 £, notification 7 £, traitement ultérieur [dont les suites judiciaires] 17 £, perte 
de chiffre d’affaires 29 £)… mais 86 £ dans le secteur de la finance 

 Etat-Unis, 2009 : 204 $ par enregistrement (détection, escalade et gestion de crise : 
8 $, notification 15 $, traitement ultérieur [dont les suites judiciaires] 46 $, perte de 
chiffre d’affaires 135 $)… mais 249 $ dans le secteur de la finance 

 

Le « risque à ne pas faire » : 
 

Risque réglementaire, voire pénal, dès lors que la législation nationale applicable comportera une 
disposition relative à la notification des violations de confidentialité. 
 

Mesures pratiques : 
 

 Rappel sur les principales causes d’une violation (source : études annuelles du Ponemon 
Institute) :  

 France, 2009 :  
- données externalisées chez un tiers : 41 % 
- support (CD, DVD, clé USB, ordinateur portable) perdu ou volé : 35 % 
- négligence : 35 % 
- attaque malveillante ou criminelle : 35 % 
- vulnérabilité logicielle du système : 29 % 
 

 Royaume-Uni, 2009 :  
- négligence : 45 % 
- données externalisées chez un tiers : 36 % 
- support (CD, DVD, clé USB, ordinateur portable) perdu ou volé : 30 % 
- vulnérabilité logicielle du système : 30 % 
- attaque malveillante ou criminelle : 24 % 
 

 États-Unis, 2009 :  
- données externalisées chez un tiers : 42 % 
- négligence : 40 % 
- support (CD, DVD, clé USB, ordinateur portable) perdu ou volé : 36 % 
- vulnérabilité logicielle du système : 36 % 
- attaque malveillante ou criminelle : 24 % 
 
 

 



Obligations en matière de sécurité des systèmes d’information 

 

 

 D’où les mesures pratiques : 

 Former et sensibiliser les utilisateurs des données 

 Encadrer par des dispositions contractuelles et des contrôles appropriés les 
prestations externalisées 

 Chiffrer les données sur les supports mobiles (certaines réglementations mises en 
place dans le monde exonèrent de notification les pertes ou vols de données lorsque 
celles-ci étaient chiffrées) 

 Maintenir le système d’information en permanence à jour en matière de sécurité 

 Mettre en place des dispositifs de protection contre les différents types d’attaques 
informatiques 

 

 

Approche prospective 
 

 

N/A 
 

 

Fiches à consulter en liaison avec cette thématique 
 

 

 Fiche n° A : Obligation de sécurité issue de la loi Informatique & Libertés 

 Fiche n° C : Règlement n°97-02 

 Fiche n° 3 : Gestion du risque SI (analyse de risques) 

 Fiche n° 4 : Contrôle permanent de l’existant SI 
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