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Introduction 
 

* * * * * 
 

Dans la thématique « Vie professionnelle et vie privée en entreprise », le « BYOD », mode, 
phénomène lié à la génération Y, promesse de gain de productivité, risque en terme de 
sécurité, quel que soit l’enjeu, la pratique soulève des interrogations qui se trouvent souvent 
à la croisée du droit et de la sécurité de l'information. Le BYOD ou « Bring Your Own 
Device » parfois francisé en VATA ou « Viens Avec Ton Appareil », peut en effet se définir 
comme la possibilité offerte par les entreprises à leurs collaborateurs d’utiliser leurs appareils 
personnels (smartphones, tablettes, ordinateurs portables, etc.) à des fins professionnelles. 
La Commission générale de terminologie et de néologie a, quant à elle, traduit officiellement 
l’acronyme en AVEC pour Apportez Votre Équipement personnel de Communication (JO du 
24 mars 2013). 

 
De tels outils peuvent aussi bien permettre l’accès à la messagerie, à des documents 
confidentiels qu’à une base de données clients, la surveillance de processus sensibles ou 
encore la réservation de salles de réunion. En fonction de l’analyse de la criticité de ces 
applications et des données auxquelles elles permettent d’accéder, des approches ciblées et 
adaptées doivent être mises en place.  
 
Nous proposons donc d’offrir des éléments de réponse aux questions les plus fréquemment 
posées en la matière. Les membres du groupe estiment que le développement du BYOD ne 
pourra véritablement s’épanouir que dans le respect des droits de l’entreprise et de ses 
personnels (sécurité, clivage privé / professionnel, etc.). Les modalités contractuelles, 
financières, organisationnelles, etc. doivent donc nécessairement avoir été anticipées. 
 
Les réponses apportées dans ce document ont été conçues afin d’être lues de manière auto-
suffisantes. Par conséquent, la navigation du lecteur dans cette FAQ ne devrait nécessiter 
que peu, voire pas de renvois. Pour cette raison, certains développements peuvent paraître 
quelque peu redondants. 
 
L’analyse de la problématique a particulièrement été opérée sous l’angle de la sécurité et 
des règles juridiques applicables sans avoir la prétention de vouloir traiter l’ensemble des 
problématiques générées par le BYOD (cf. Par exemple les aspects fiscalité et comptabilité). 
 
Enfin, compte tenu du caractère particulièrement évolutif de la jurisprudence, de la 
technologie et des situations propres à chaque entreprise, les questions et réponses de ce 
document n’ont en aucun cas vocation à se substituer à une consultation juridique 
personnalisée. Chaque entreprise est invitée, pour la mise en place d’un tel projet, à se 
tourner vers ses directions juridiques, fiscales, des ressources humaines, des risques, de la 
sécurité de l’informatique ou encore informatiques ainsi que vers ses conseils spécialisés. 
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I. Risques en matière de Sécurité Informatique 
 
1) BYOD : quels sont les nouveaux risques pour l’Entreprise ?  

 
Les menaces identifiées sont celles inhérentes à tout processus d’externalisation par 
l’entreprise de tout ou partie de ses actifs ou processus. Néanmoins, trois facteurs majorent 
le niveau d’exposition des données ou des traitements à ces menaces :  
  

- Une maîtrise plus complexe du volet technologique et comportementale, 

- La complexité dans la gestion contractuelle entre les salariés et l’entreprise, 
caractéristique de la difficulté de gestion de la sphère professionnelle au sein d’un 
système personnel, 

- L’élargissement du niveau de mobilité (tout le temps, et n’importe où). 

Les risques de perte d’image, voire de sanctions appliquées par des tribunaux ou 
directement par les régulateurs, ne sont plus négligeables. 

Parmi les menaces à prendre en compte, citons : 

- La divulgation de données ou informations confidentielles : l’accès à des 
données professionnelles peut favoriser leur divulgation à des personnes non 
autorisées. 

- La non-conformité à une réglementation : la gestion de données à caractère 
personnel ou d’informations relevant d’un secteur tenu à des obligations 
particulières (confidentialité ou secret professionnel) s’appuie sur des processus 
rigoureux dont le contrôle pose question lorsqu’il est réalisé sur un terminal 
personnel (exemple : garantir l’effacement de données à caractère personnel à 
l’issu du délai de conservation imparti). L’entreprise reste la principale 
responsable, y compris pénalement, des données qui lui ont été confiées, et pour 
lesquelles elle est tenue à la mise en œuvre de moyens de protection. 

- L’intrusion sur le S.I. de l’entreprise : l’utilisateur dispose a priori de la capacité 
d’installer des outils logiciels susceptibles de faciliter des atteintes au S.I., de 
façon intentionnelle ou non. Par exemple, une moindre maîtrise du comportement 
de l’usager (navigation sur des sites sensibles, échanges de fichiers, etc.) expose 
le poste personnel à la contamination virale, qui pourrait avoir un impact sur le S.I. 
de l’entreprise. 

 
Une approche par les risques doit permettre de déterminer les menaces réelles à prendre en 
compte, et ceci en fonction : 

- De la sensibilité des informations ou des fonctions autorisées à être traitées par 
les terminaux personnels, 

- Du gain attendus par l’autorisation au BYOD. 

 
2) BYOD : Quelles solutions technologiques pour maîtriser les risques ?  

 
Compte tenu des risques identifiés (divulgation de données, non conformité à la 
réglementation, intrusion sur le S.I. de l’entreprise, etc. cf. question 1), la sécurisation des 
données professionnelles accessibles à partir du terminal personnel semble absolument 
indispensable. 

Le choix de la méthode de sécurisation doit être effectué par l’entreprise en fonction des 
risques identifiés, du ratio coût/efficacité des solutions, et des gains attendus dans 
l’utilisation du concept BYOD au sein de l’entreprise.  
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Deux grandes orientations existent : 

1. L'entreprise considère les terminaux appartenant à ses collaborateurs comme 
potentiellement non sûrs et ne considère pas comme raisonnablement envisageable 
de porter ces terminaux eux-mêmes à un niveau de sécurité suffisant. L'entreprise 
fournit alors un service de conteneur sécurisé (environnement virtuel, cloisonné, 
chiffré) qui isole strictement l'environnement, les applications et les données de 
l'entreprise. L'empreinte de l'entreprise sur le terminal se limite à la nécessité 
d'installer le logiciel permettant de faire fonctionner le conteneur sécurisé, le risque 
résiduel réside principalement dans les vulnérabilités éventuelles de ce dernier 
logiciel. 
 

2. L'entreprise participe à la sécurisation des terminaux appartenant à ses 
collaborateurs. Elle leur fournit divers dispositifs que les collaborateurs doivent 
installer sur leurs terminaux afin de les sécuriser. Ceci peut être complété par des 
mesures prises par l’entreprise pour limiter le risque : vérification du respect d'un 
certain niveau de sécurité (mise à jour des correctifs de sécurité, des tables de 
signatures, etc.)  avant d'autoriser la connexion, suppression des pièces jointes avant 
transmission des messages, etc. 

 
Dans un cas comme dans l'autre, l'entreprise devra spécifier de manière précise les 
systèmes éligibles (plateformes - Apple, Android, RIM, Symbian, Microsoft... - et versions 
admises) et décider des applications qu'elle rendra - ou ne rendra pas - accessibles en mode 
BYOD. 

 

3) BYOD : Quels processus et organisation à renforcer pour mieux maîtriser les 
risques ?  

 
Afin de maitriser l’accès  du S.I. aux terminaux personnels, la DSI doit renforcer certains de 
ses processus.  

En tout état de cause, il est indispensable de spécifier ou de compléter les processus 
suivants : 

- Un processus formel d’enregistrement préalable du terminal personnel et de son 
utilisateur pour pouvoir prétendre au service, et qui sera choisi en fonction du niveau 
de risque retenu.  

- Le processus d’attribution des accréditations, devra tenir compte des particularités 
du BYOD. Le type d’accès à l’information de l’entreprise à partir d’un terminal 
personnel sera directement lié au niveau de l’enregistrement de celui-ci. Un 
utilisateur souhaitant utiliser un terminal mobile qualifié de plus « risqué » pourrait 
disposer d’un niveau d’accès plus restreint.  

 

- Un processus de clôture pour s’assurer du verrouillage des accès aux ressources 
informationnelles de l’entreprise, voire, le cas échant, de la désinstallation correcte 
des outils mis à disposition du salarié sur son terminal personnel. 

- Un processus de signalement et d’escalade en cas de perte, de vol, voire de 
compromission de l’appareil mobile. Les mesures associées à ce processus peuvent 
permettre la fermeture des accès au S.I. de l’entreprise, voire le cas échéant le 
verrouillage de l’appareil, son effacement ou sa réinitialisation à distance.   

- Un processus de support aux utilisateurs modifié pour tenir compte des spécificités 
du BYOD. L’assistance aux utilisateurs connectés avec leur terminal mobile 
personnel est indispensable au bon fonctionnement du dispositif. 
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- Un processus de veille interne intégrant le suivi des évolutions technologiques des 
terminaux mobiles personnels utilisés.  

 
Le contrôle de premier ou de deuxième niveau devra prendre en compte les spécificités du 
BYOD afin de prouver la mise en place de moyens permettant de maitriser cette 
externalisation. 

 

II. Contrôles et protection de la vie privée  
 
4) Jusqu’où peut-on aller dans le contrôle de l’utilisation du terminal personnel ? 

Comment réaliser la ségrégation entre les utilisations privées et professionnelles ?  
 
Deux décisions de la Cour de cassation ont donné des premières indications quant aux 
possibilités de contrôle sur des terminaux personnels détenus par des salariés. Bien que ces 
deux affaires ne concernaient pas directement des situations de BYOD, il est envisageable 
de transposer à cette pratique les principes dégagés à cette occasion. 
 
Dans le premier  arrêt du 23 mai 2012, un employeur avait procédé au contrôle d’un 
dictaphone personnel. La Cour a reconnu qu’il était possible de procéder à un contrôle sur 
ce type d’appareil, sans que le salarié ne puisse s’y opposer, à condition que :  

- le salarié soit présent ; 

- ou que le salarié soit dument appelé.  
 
Cette solution est proche de celle gouvernant l’accès aux fichiers personnels du salarié 
créés ou stockés sur le système d'information de l’entreprise. Elle n’est toutefois pas 
identique, dans la mesure où le critère du « risque ou de l’événement particulier » déterminé 
à cette occasion (C.Cass. Soc. 17 mai 2005 Cathnet) n’a pas été repris.  
 
Il ressort également de cette décision, de façon implicite, qu’il est indispensable de prendre 
copie de contenus litigieux qui se trouveraient sur le terminal personnel, selon des 
procédures à anticiper et à formaliser. La Cour de cassation affirme en effet clairement que, 
dans le cas où les enregistrements ont été effacés (comme en l’espèce), les attestations de 
témoins ne suffisent pas à établir la réalité des contenus présents sur l’appareil. 
 
Surtout, cette décision porte sur l’utilisation d’un matériel privé qui n’est en rien 
connecté au SI de l’employeur.  
 
Or, le 12 février 2013, la Cour de cassation a précisé sa jurisprudence dans 
l’hypothèse inverse, si le matériel est effectivement connecté au SI. 
 
Elle l’a fait dans une décision concernant le contrôle que l’employeur peut opérer sur la clé 
USB personnelle d’un salarié. La Cour de cassation reconnaît que la clé USB « connectée à 
un outil informatique mis à la disposition du salarié par l’employeur pour l’exécution du 
contrat de travail » était présumée « être utilisée à des fins professionnelles ». Dès lors, la 
Cour valide le contrôle de la clé par l’employeur et des « fichiers non identifiés comme 
personnels qu’elle contient, hors la présence du salarié » et sans que celui-ci ne puisse s’y 
opposer. 
 
La Cour a ici adapté le principe applicable aux fichiers crées avec l’outil professionnel selon 
lequel « les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa 
disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le 
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salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que 
l'employeur peut y avoir accès hors sa présence » (Cass. Soc., 18 oct. 2006, n° 04-48.025 
Techni-Soft). Un des conseillers référendaires à la Cour de cassation a par la suite confirmé 
l’application possible de cette jurisprudence aux pratiques de BYOD.  
 
Avec de telles solutions, il est permis de penser qu’indépendamment de la protection 
des informations qui y sont stockées, les outils de BYOD pourraient être considérés 
par la Cour de cassation comme : 

- des outils présumés privés s’ils ne sont en aucun cas liés au SI (ils peuvent 
alors être contrôlés dans des cas limités) ; 

- mais comme des outils professionnels s’ils sont liés ou interconnectés au SI 
(très larges possibilités de contrôle, identiques à celles applicables aux 
matériels fournis par l’employeur). 

 
Dans l’attente de nouvelles décisions précisant le point de vue de la Cour de cassation, il est 
nécessaire de rappeler que les principes généraux applicables en matière de contrôle des 
contenus :  

- Existence de stipulations adéquates dans un document ad hoc (cf. question 11), 

- Respect du formalisme nécessaire au contrôle (et notamment auprès de la CNIL, 
des IRP et information du salarié lui-même), 

- le contrôle général statistique et anonyme est la règle, le contrôle individualisé ne 
pouvant être réalisé que si des raisons objectives le justifient.  

 
Afin de départager les données privées des données professionnelles, il semble utile de 
prévoir une règle de labellisation des contenus, étant entendu que ce départage peut 
s’opérer via des options techniques a priori efficaces telle que, par exemple, la mise en place 
d’un conteneur sécurisé (environnement virtuel, cloisonné, chiffré) qui isole strictement 
l'environnement, les applications et les données de l'entreprise du contenu privé (cf. question 
2) ou encore l’utilisation de fonctions du système d’exploitation qui seraient dédiées aux 
mêmes fins. 
 
5) Que peut-on obliger à faire l’utilisateur sur son smartphone ? / Quelles obligations 

l’entreprise peut-elle imposer à l’utilisateur  sur son outil personnel ?  
 

Le BYOD est une pratique que l’employeur est libre d’organiser ou d’interdire, celui-ci restant 
en effet seul maître de son système d’information. A ce titre, il a donc la possibilité d’imposer 
les obligations qu’il souhaite à l’utilisateur afin de préserver la sécurité de son système 
d’information. Il pourra notamment imposer aux utilisateurs utilisant leurs terminaux 
personnels les obligations suivantes : 

- Utilisation ou interdiction d’utilisation de certains logiciels ; 

- Utilisation ou interdiction d’utilisation de certaines fonctionnalités ; 

- Ségrégation des données ; 

- Utilisation d’un code PIN et non transmission de celui-ci ; 

- Verrouillage du terminal personnel ; 

- Etc. 
 
Outre les aspects sécurité, l’entreprise a également la possibilité d’imposer toutes conditions 
permettant le fonctionnement de son activité (logiciels par exemple). 
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L’entreprise aura la possibilité d’interdire l’usage du SI via son terminal personnel à tout 
utilisateur qui ne respecterait pas les obligations prévues. 
 

6) Comment gérer la problématique de la géolocalisation dans l’hypothèse où le 
salarié active cette fonction ?  

 
Certains terminaux (notamment les smartphones) offrent des possibilités de géolocalisation. 
Or, de tels dispositifs sont susceptibles de porter fortement atteinte aux droits et libertés des 
personnes, notamment des salariés lorsque ces dispositifs sont utilisés par l’employeur.  
 
L’entreprise doit avoir un intérêt légitime pour localiser ses salariés, d’autant plus si cela est 
réalisé à partir de moyens qui leurs sont personnels. En effet, selon l’article  
L. 1121-1 du Code du travail « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés 
individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la 
tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». A défaut d’un réel intérêt légitime, 
l’employeur ne pourra donc pas localiser ses salariés.  
 
Si l’employeur souhaite activer une fonction de géolocalisation à partir du téléphone 
personnel du salarié, cela ne pourra s’effectuer que dans les limites suivantes :  

- Au préalable, le salarié devra avoir reçu une information claire, précise et en pratique 
formalisée quant à la finalité poursuivie et aux modalités de mise en œuvre de la 
géolocalisation (conformément à l’article 6 2° de la loi du 6 janvier 1978) ; 

- L’utilisation du dispositif de géolocalisation ne devra pas conduire à un contrôle 
permanent du salarié, et ne saurait être justifiée si l’employé dispose d’une liberté 
dans l’organisation de ses déplacements ; 

- Le salarié devra avoir la possibilité de désactiver la fonction de géolocalisation hors 
de son temps de travail (ou pendant les heures où il exerce un mandat électif ou 
syndical pour certains) ; 

- Des mesures de sécurité devront être prises afin de limiter l’accès aux données de 
géolocalisation aux personnes habilitées. 

 
Par ailleurs, la CNIL dans son « Guide pour les employeurs et les salariés » recommande 
une durée de conservation adéquate des données de géolocalisation à savoir 2 mois 
(www.cnil.fr/fileadmin/documents/Guides.../CNIL_GuideTravail.pdf) 
 
L’application étant (en principe) installée et activée par chaque utilisateur, cela réduit les 
risques de surveillance inopportune de l’employeur.  
 
Lorsque le salarié utilise son terminal personnel pour un double usage 
professionnel/personnel, il a également la faculté d’activer des fonctions de géolocalisation 
pour son usage privé. Ainsi, et même si le salarié n’a pas désactivé les fonctionnalités de 
géolocalisation et qu’il est techniquement possible à l’employeur de tracer son terminal, ce 
dernier devra s’interdire d’accéder aux données de localisation relevant de la vie privée du 
salarié (article 9 Code civil).  
 
Les modalités de mise en œuvre de la fonction de géolocalisation devront figurer dans les 
règles d’usages du terminal personnel remises par l’entreprise au salarié. Ce document 
devra préciser les conditions d’activation de la fonction, ce qui permettra de régler la 
question du consentement. 
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III. Responsabilité  
 
7) Niveau et partage des responsabilités des différents acteurs ?  

 
D’après un sondage rendu public en septembre 2012 des sociétés KnowBe4 and Information 
Technology Intelligence Consulting sur la responsabilité en termes de sécurité du BYOD : 

- 37% des sondés pensent que l’entreprise est responsable ; 

- 39% des sondés pensent que l’utilisateur est responsable ; 

- 21% des sondés pensent que les responsabilités sont partagées ; 

- 3% des sondés ne savent pas. 
 

D’après le même sondage, 71% des entreprises ayant recours au BYOD n’ont pas de règles 
concernant le déploiement et la sécurité (Source : 
http://business.newsfactor.com/news//story.xhtml?story_id=0320011392W0) 
 
Les différents acteurs susceptibles d’engager leur responsabilité sont l’entreprise et 
l’utilisateur (salarié ou tiers à l’entreprise). 
 
Par principe en cas d’atteinte au terminal lui-même, seule la personne à l’origine du 
dommage est susceptible d’engager sa responsabilité. 
 
Par ailleurs, bien qu’il s’agisse du terminal personnel du salarié, l’entreprise risque d’engager 
sa responsabilité en cas d’atteinte aux données professionnelles qui figurent dessus. En 
effet, l’entreprise est tenue à l’obligation d’assurer la sécurité de ses données (notamment en 
vertu de l’article 34 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978). De plus, en vertu de 
l’article 1384 du Code civil, le commettant (c’est à dire l’entreprise) est responsable du fait de 
ses préposés (salariés).  
 
L’employeur aura ensuite la possibilité de prendre des mesures à l’encontre du salarié 
(sanction disciplinaire par exemple). En effet, ce dernier est tenu à une obligation de loyauté 
et de confidentialité inhérentes à son contrat de travail, ainsi qu’au respect des différentes 
règles prévues dans l’entreprise (règlement intérieur, charte, document ad hoc relatif à 
l’utilisation du terminal personnel etc.). 
 
S’agissant des utilisateurs tiers à l’entreprise (salariés d’un prestataire), les règles prévues 
au sein de l’entreprise qui auront été reprises dans leurs contrats de prestation leur sont 
applicables. En cas de non respect, l’entreprise aura la possibilité d’engager la responsabilité 
contractuelle du prestataire. Il reviendra ensuite, le cas échéant, au prestataire de prendre 
les mesures appropriées à l’encontre de son salarié. 
 
Enfin, il semble utile que la responsabilité du processus BYOD soit attribuée à un titulaire, 
qui serait ainsi en charge d’en superviser les différents aspects. 
 
 
8) L’employeur est-il tenu d’accepter la demande du salarié de connexion à son SI 

avec le propre appareil de celui-ci ?  
 
Le BYOD est une pratique que l’employeur est libre d’organiser ou d’interdire, celui-ci restant 
en effet seul maître de son système d’information (et de la sécurité de ce dernier). 
 
Il n’est donc pas obligé de répondre favorablement à une demande d’un salarié souhaitant 
utiliser un terminal personnel. Sa décision n’a pas a être motivée, toutefois différents 
arguments peuvent être avancés tels que : 
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- Le terminal du salarié ne fait pas partie des équipements acceptés par  
l’entreprise ; 

- Les risques en terme de sécurité du système d’information tels qu’ils ont été analysés 
ne le permettent pas ;  

- Le salarié ne fait pas partie de la population éligible au projet BYOD telle que 
déterminée par l’entreprise ; 

- L’employé refuse de se soumettre aux règles d’utilisation des terminaux personnels 
prévues par l’entreprise. 

 
9)  Quid en cas de blocage ? Quelles sont les conséquences en cas d’indisponibilité 

d’utilisation du terminal ?  
 
Il existe de nombreuses hypothèses de blocage qui doivent être étudiées par l’entreprise au 
cas par cas, en fonction des lois en vigueur, de la jurisprudence et des règles internes de 
l’entreprise, tout en ne perdant pas de vue le fait que l’employeur est tenu de fournir le 
matériel nécessaire à l’exercice de la mission du salarié. 
 

IV. Règles d’usage et opposabilité  
 
10)  L’entreprise peut-elle prévoir des règles d’utilisation des appareils, dans quel 

instrument (règlement intérieur/charte, contrats, autres) ces règles devraient-elles 
s’insérer ? 

 
L'entreprise a grand intérêt à organiser et prévoir des règles d'utilisation des terminaux 
personnels pour un usage professionnel, règles s’inscrivant dans une politique plus globale 
en la matière. 
 
Il est ainsi nécessaire de réfléchir à l’utilisation du terminal personnel pour un usage 
professionnel et de formaliser des règles d’usages selon les pratiques de l’entreprise (via le 
règlement intérieur, la charte informatique et des moyens de communications électroniques, 
l’accord d’entreprise, le contrat de travail, des conditions d’utilisation spécifiques etc.). 
 
Par ailleurs, l’utilisation de terminaux personnels pour un usage professionnel nécessite de 
réexaminer les règles internes déjà existantes, telles que celles prévues dans le règlement 
intérieur ou la charte informatique, et de compléter ces documents en conséquence. 
 
Ainsi, un arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2012 a indiqué que, dès lors que le 
règlement intérieur contient des dispositions restreignant le pouvoir de consultation de 
l’employeur en le soumettant à d’autres conditions, celles-ci prévaudront sur les critères 
issus de la jurisprudence. Il en ressort, d’une part, que le règlement intérieur et la charte 
informatique de l’entreprise doivent être mis à jour afin d’intégrer les nouvelles 
problématiques telles que l’usage des terminaux personnels et, d’autre part, que les 
documents encadrant l’utilisation du terminal personnel devront être mis à jour régulièrement 
afin de s’adapter aux évolutions de la réglementation. 
 
Un autre arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2012 rappelle quant à lui tout l’intérêt pour 
l’employeur de prévoir les stipulations adéquates (dans la charte, etc.) lui permettant, le cas 
échéant et a priori, de pouvoir effectuer des contrôles sur les appareils du salarié, mais en sa 
présence ou celui-ci dûment appelé uniquement, et sous réserve de prendre copie de 
contenus litigieux qui s’y trouveraient, selon des procédures à anticiper et à formaliser. 
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Sur la charte informatique, le Groupe renvoie aux développements figurant dans le rapport 
« La « Charte Informatique » par l’exemple » de décembre 2006 (disponible sur le site du 
Forum des compétences). 
 
11)  Quels messages adresser aux utilisateurs qui souhaiteraient utiliser leur terminal 

personnel à titre professionnel ? 
 
L’entreprise peut construire sa protection en mettant en œuvre des moyens techniques, en 
formalisant des exigences de sécurité, et en assurant un niveau de contrôle adéquat. Cette 
approche doit être adaptée aux relations entreprise/utilisateur. 

Le facteur humain est une composante essentielle d’un projet « BYOD ». En matière de 
communication, plusieurs thèmes peuvent être traités : 

1) La sensibilisation au risque informatique, visant à combattre le sentiment de 
protection que l’utilisateur a lorsqu’il est au sein de l’entreprise, avec les outils 
qu’elle lui met à disposition, en l’informant sur les risques : 

o d’écoute, de piratage dans les lieux publics, 
o inhérents à la navigation Internet, potentiellement moins contrainte dans le 

domaine privé, 
o inhérents à l’installation de logiciels « libres », ou en téléchargement 

gratuit. 

2) La responsabilité de l’utilisateur face à la réglementation ou la loi, responsabilité 
qui ne peut être écartée malgré le fait que l’entreprise reste responsable de ses 
informations et des traitements qu’elle gère : 

o Lois concernant la protection des données à caractère personnel : 
protection, non diffusion, etc. 

o Réglementation concernant les informations professionnelles sensibles, 
o Exigences légales et contractuelles. 

3) Les règles à respecter, pour que chacun trouve un avantage au BYOD, à la fois 
compatibles avec les gains de productivité attendus par l’entreprise, et avec la 
souplesse et la facilitation recherchées par les utilisateurs.  

Sur ce dernier point, il peut être envisagé de formaliser un document ad hoc spécifique, 
comportant les engagements de l’utilisateur et définissant des règles et conditions 
d’utilisation du BYOD (cf. question 11) Exemple : 

1) Règles restrictives : 
o Interdiction d’extraire ou de divulguer des données ayant un certain niveau 

de sensibilité, 
o Limitation ou interdiction du stockage de données sur le Cloud 

(notamment celles à caractère personnel), 
o Limite de responsabilité de l’utilisateur vis-à-vis des problèmes de 

connexion, ou de disponibilité de son matériel, 
o Black list … (Cloud, lié à la veille interne de l’entreprise). 

2) Règles d’usages et conditions d’accessibilités 
o Obligation d’alerte en cas d’incident (perte, vol), 
o Liste d’applications accessibles par l’entreprise pour contrôle, 
o Inventaire des équipements et des applications installées, 
o Installation d’outils de protection fournis par l’entreprise. 
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12)  L’entreprise doit-elle consulter les IRP avant le déploiement ou la mise en œuvre 
de cette nouvelle organisation ?  

 
Les instances représentatives du personnel doivent être consultées en cas de modifications 
des conditions de travail. 
 
L’article L. 2323-51 du Code du travail prévoit que le Comité d’entreprise doit être informé 
chaque trimestre des mesures visant à l’amélioration, au renouvellement ou à la 
transformation de l'équipement ou des méthodes de production et leurs incidences sur les 
conditions de travail et d'emploi. 
 
Pour les entreprises de moins de 300 salariés ces informations sont fournies annuellement 
dans le cadre du rapport annuel unique (R. 2323-9 du Code du travail). 
 
En outre, le Comité d’entreprise doit être « informé et consulté, préalablement à tout projet 
important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir 
des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les 
conditions de travail » (L. 2323-13 du Code du travail). 
 
Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (à défaut les délégués du 
personnel et à défaut les salariés) doit également être consulté sur les conséquences du 
projet d’introduction de nouvelles technologies sur la santé et la sécurité des travailleurs (L. 
4612-9 du Code du travail). 
 
L'utilisation des terminaux personnels dans l'entreprise, au delà de l'aspect juridique, peut 
constituer un véritable changement dans la manière d'appréhender l'organisation du travail. 
 
Le fait d'accepter cette pratique, est un changement dans l'organisation du travail, raison 
pour laquelle les instances du personnel doivent être sollicitées. 
 

13)  Comment organiser le traitement d’incident (vol, perte ou piratage) ? 
 
Les risques d’incidents majeurs sont notamment : le vol, le piratage, l’usurpation d’identité, la 
perte de données confidentielles etc. (cf. question 1). 
 
L’entreprise devra prêter attention à la mise en place de cette procédure et prendre en 
compte les obligations particulières de sécurité des données qui pèsent sur l’employeur : 
bien souvent, et notamment compte tenu de la future obligation de notification des violations 
de données à caractère personnel auprès de la CNIL (cf. Proposition de règlement européen 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données du 25 janvier 2012), en cas de 
vol ou de perte du terminal personnel, le salarié devra prévenir l’entreprise avant même 
l’assurance ou les services de police afin que celle-ci puisse prendre les mesures 
préliminaires qui s’imposent (effacement à distance, etc. - cf. question 25). 
 
Dans l’hypothèse où le salarié serait autorisé à utiliser son terminal personnel dans 
l’entreprise, il conviendra de mettre en place une procédure de signalement en cas de 
dommage et que soit étudié, en fonction des situations, la problématique de l’assurance (cf. 
question 16).  
 
Le salarié devra être informé de la mise en place d’une telle procédure via une procédure et 
des documents ad hoc (cf. question 11).  
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V. Assurance et recyclage  
 
14)  Qui a la charge des obligations en matière de développement durable des 

appareils en question (recyclage, etc.) ?  
 

La réglementation relative à la gestion des déchets impose le recyclage des équipements 
électriques et électroniques, dont les équipements informatiques et de télécommunications 
(cf. articles R. 543-172 et suivants du Code de l’environnement).  
 
Cette réglementation s’impose à l’entreprise pour ses déchets professionnels. Mais elle 
s’impose également aux particuliers concernant leurs propres équipements.  
 
A qui incombe donc le respect de cette obligation lorsque le salarié utilise son terminal 
personnel en partie pour un usage professionnel ?  
 
L’article R. 543-180 du Code de l’environnement fait obligation à tout revendeur 
d’équipement électrique ou électronique de reprendre gratuitement les équipements 
électriques ou électroniques usagés dont le consommateur se défait, dans la limite de la 
quantité et du type d’équipement vendu.  
 
Le salarié concernant son terminal personnel a donc la faculté de le déposer dans les lieux 
de collecte prévus à cet effet (chaînes de distribution de matériel électronique, déchetterie, 
etc.).  
 
Le Code de l’environnement (articles R. 543-172 et suivants) fait obligation aux 
professionnels d’organiser le recyclage de leurs équipements. Les conditions de recyclage 
des matériels sont en principe prévues dans les contrats de vente signés avec le fournisseur 
(soit le fournisseur assure l’organisation et le financement de l’enlèvement des déchets, soit 
l’utilisateur assure tout ou partie l’élimination de ses déchets sous sa propre responsabilité 
selon conditions prévues au contrat de vente).  
L’entreprise est donc dans l’obligation d’organiser le recyclage des matériels détenus par 
l’entreprise.  
 
A la lecture des textes il semble donc qu’il incombe au salarié lui-même de se charger du 
recyclage de son terminal personnel directement auprès de son revendeur (ou autre centre 
de collecte).  
 
En effet, l’obligation de recyclage pesant sur l’entreprise ne concerne que les équipements 
achetés auprès de ses fournisseurs, avec lesquels notamment les conditions de recyclage 
ont été organisées et contractualisées.   
 
Mais l’entreprise peut aussi organiser des points de collecte sur les lieux de travail (non 
obligatoires) auprès desquels tout salarié pourra déposer ses équipements électroniques 
(comme cela existe à titre d’exemple dans certaines entreprises pour les piles, ampoules, 
téléphones / smartphones ou ordinateurs portables). 
 
15)  Qui prend en charge les coûts en matière d’assurance ?  
 
La réponse à cette question dépend de l’organisation mise en place par l’employeur, sachant 
que les hypothèses s’avèrent multiples. Le salarié peut éventuellement avoir souscrit à titre 
personnel un contrat d’assurance spécifique contre le risque de vol / perte de son terminal 
personnel, dont les coûts seraient à sa charge ou pourront être, en tout ou partie, pris en 
charge par son employeur (et déclarés en tant qu’avantage en nature). Plus fréquemment, 
pour des raisons de facilité d’organisation mais aussi de coûts, l’employeur pourra envisager, 
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en négociant avec son assureur, d’inclure dans sa couverture de risque existante les 
terminaux personnels des salariés dans l’hypothèse d’une utilisation dans un cadre 
professionnel. La police d’assurance devra prévoir les produits concernés (ce qui pourrait 
entraîner des obligations strictes d’enregistrement du terminal personnel, et d’informations 
en cas de modification de modèle ou de configurations) et les conditions de mise en œuvre 
de la garantie. Un partage des coûts entre l’assurance du salarié et celle de l’entreprise est 
également envisageable, tout comme une exclusion totale de garantie par l’assurance de 
flotte de l’entreprise. 
 
En outre, il revient à l’entreprise d’étudier le contenu de ses assurances et notamment 
concernant la perte de fichier et / ou de données afin de déterminer si les sinistres liées aux 
données stockées sur l’outil personnel seraient couverts par son assurance ad hoc. 
 
Dans l’hypothèse où le salarié serait autorisé à utiliser son terminal personnel dans 
l’entreprise, il conviendra de l’informer de ce qui est couvert par la police d’assurance de 
l’entreprise. Il conviendra également de mettre en place une procédure de signalement en 
cas de dommage (perte, vol, etc.), et ce afin que l’entreprise puisse étudier une éventuelle 
prise en charge par l’assurance. Le salarié devra être informé de la mise en place d’une telle 
procédure via une procédure et des documents ad hoc. Attention toutefois dans la mise en 
place de cette procédure à prendre en compte les obligations particulières de sécurité des 
données qui pèsent sur l’employeur et notamment la question de la notification de la violation 
de la sécurité des données à caractère personnel (cf. question 25).  

 

VI. Droit du travail  
 

16)  A-t-on le droit de demander / d’obliger le salarié à travailler avec son propre 
matériel ?  

 
Tout dépend si le matériel en question est obligatoire pour exercer le travail du salarié. Si 
c’est le cas, l’employeur est tenu de fournir le matériel nécessaire à l’exercice de la mission 
du salarié. A défaut, l’employeur manque à son obligation de bonne foi à laquelle il est tenu 
en vertu de l’article 1134 du Code civil et L. 1222-1 du Code du travail (Cass. Soc. 10 mai 
2006). 

 
S’il s’agit de matériel non obligatoire, l’employeur peut le demander, mais l’employé est libre 
ou non de l’apporter. 
 
La question de la compensation financière reste, quant à elle, à l’appréciation de l’entreprise. 

 
17)  Quid de l’éventuelle discrimination à l’embauche sur la détention de tel ou tel 

appareil ? 
 
En matière de qualification de la notion de discrimination ou non à l’embauche du fait de la 
détention d’un terminal personnel, un parallèle intéressant peut être tracé 
avec plusieurs délibérations de l’ex-HALDE (n°2010-36 du 22 février 2010 et n°2011-121 du 
18 avril 2011) portant sur la discrimination supposée du fait du lieu de résidence des 
candidats. Ces décisions rappellent ainsi que « les critères de l’origine sociale et de la 
fortune ne figurent pas dans les textes nationaux prohibant les discriminations », étant 
entendu que la « discrimination territoriale n’est pas, en l’état actuel, reconnue en tant que 
notion juridique ». En l’absence de disposition claire en ce sens, l’ex-HALDE confirmait, dans 
cette dernière décision, « la nécessité d’une intégration, par voie législative, de l’interdiction 
des discriminations fondées sur l’adresse dans le Code du travail ». 
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Or, on ne peut que constater que la distinction qui serait fondée lors du recrutement sur la 
détention d’un terminal personnel pourrait indirectement être considérée comme une 
distinction fondée sur l’origine sociale ou la fortune compte tenu du coût financier du terminal 
personnel. En conséquence en l’absence de texte spécifique et compte tenu des 
précédentes décisions de la HALDE, la qualification de « discrimination » ne semble 
pas pouvoir être retenue à l’heure actuelle et une telle distinction ne pourrait donc 
pas, en l’état actuel de la jurisprudence, donner lieu à sanction sur le fondement des 
textes définissant et réprimant la discrimination (art. 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 
2008, art. 1131-1 et s. du Code du travail, art. 225-1 du Code pénal). 
 
De plus, l’article L. 1133-1 du Code du travail autorise les différences de traitement 
lorsqu’elles « répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante » 
sous réserve « que l’objectif soit légitime et proportionné ». À supposer ces textes 
applicables et la discrimination possible, il conviendrait donc que la mesure prise par 
l'employeur ait un lien avec le travail et soit nécessaire et pertinente, étant entendu que 
la référence au fonctionnement de l'entreprise et notamment sa situation économique, sa 
réorganisation (Cass. soc., 24 sept. 2008 : JurisData n° 2008-045109 ; Bull. civ. 2008, V, n° 
175 à propos d’une salariée invoquant des agissements de harcèlement) ou la volonté 
d'optimiser les coûts et les performances (CA Toulouse, 22 août 2007 : JurisData n° 
2007-351816 à propos de la suppression d’un poste informatique) peuvent justifier une 
différence de traitement. 
  
Notons également que l’article L. 1221-6 du Code du travail précise que « les informations 
demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir 
comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes 
professionnelles ». Ainsi, il a été reconnu que la question relative à la possession du permis 
de conduire présentait un lien direct avec l’emploi à pourvoir de gérant d’un établissement 
commercial en zone rurale (CA Bourges 31 mai 1996, RJS 1996. 801, n°1230). En 
conséquence, une question relative à la détention d’un terminal personnel ne pourrait 
être posée par le recruteur qu’à la condition que cette utilisation présuppose une 
maîtrise de l’outil et que cette maîtrise soit nécessaire à l’exercice de l’activité 
(interface obligatoire avec le système d’information de l’employeur pour optimiser les 
coûts et les performances au sein de sa structure par exemple). En revanche, compte 
tenu de la règle selon laquelle l’employeur est tenu de fournir le matériel nécessaire à 
l’exercice de la mission du salarié, ce n’est pas parce que le salarié détient un terminal 
personnel en particulier que l’employeur pourra lui imposer l’utilisation de cet outil 
personnel dans le système d’information de l’entreprise. Si le salarié ne souhaite pas 
particulièrement utiliser son terminal lui appartenant personnellement (par exemple une 
tablette), mais que l’employeur juge que le travail au sein de l’entreprise ne pourra être 
effectué que sur des tablettes, celui-ci devra être en mesure de pouvoir lui fournir une 
tablette professionnelle (i.e une tablette appartenant à l’entreprise et mise à disposition pour 
un usage professionnel). 
  
 
18)  Le fait d’autoriser ou non, à un salarié en particulier, l’utilisation du terminal 

personnel peut-il être vu comme une éventuelle discrimination ? 
 

Le fait pour l’employeur d’autoriser ou de ne pas autoriser l’utilisation d’un 
terminal personnel dans le système d’information de l’entreprise doit se comprendre tout 
d’abord comme l’autorisation de s’interfacer avec le système d’information de l’employeur. 
 
En effet, l’interdiction de détenir dans le système d’information de l’entreprise un terminal 
personnel n’ayant aucun lien avec le SI de l’employeur ne peut s’expliquer que pour des 
raisons particulières de sécurité (confidentialité particulière interdisant tout appareil photo 
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– donc tout smartphone actuel -, etc.) ou le respect de contraintes réglementaires. En 
effet, l’article L. 1121-1 du Code du travail précise que l’employeur ne peut apporter des 
restrictions aux libertés individuelles et collectives de ses salariés que si celles-ci sont 
« justifiées par la nature de la mission du salarié et proportionnées au but recherché ». 
 
Par ailleurs, dans les situations où le salarié souhaite connecter son terminal personnel au SI 
de l’employeur, que ce soit pour travailler plus efficacement ou pour profiter d’une connexion 
à l’internet plus rapide, c’est l’employeur, en tant que maître de son système d’information, 
qui décide de fournir un tel accès, en vertu des critères objectifs qu’il est libre de poser 
comme il l’entend et avec les restrictions qu’il souhaite y apporter, notamment pour des 
raisons de sécurité, d’efficacité opérationnelle (PCA, télétravail, cadres au forfait, cadres 
dirigeants, etc.) de gestion des ressources (nombre limité de licences, etc.) ou encore pour 
des raisons de bon fonctionnement de son SI. 
 
Ces critères étant posés, il lui appartient de ne pas faire de différences de traitement 
entre les salariés qui ne pourraient s’expliquer objectivement en raison des critères 
posés.  
 
De plus, si l’utilisation du terminal personnel devait avoir une influence sur les performances 
du salarié mesurées par les grilles d’évaluation interne, il appartient également à l’employeur 
de tenir compte de ce critère et d’adapter les grilles d’évaluation en conséquence afin qu’il 
n’y ait pas de différence de traitement (objectifs, primes, etc.) entre les personnels utilisant 
leurs propres terminaux et les autres. 
 
19)  Le fait d’autoriser ou non, à certaines catégories de personnel, l’utilisation du 

terminal personnel peut-il être vu comme une éventuelle discrimination ?  
 
Le fait pour l’employeur d’autoriser ou de ne pas autoriser l’utilisation d’un terminal personnel 
dans l’entreprise doit se comprendre tout d’abord comme l’autorisation de s’interfacer avec le 
système d’information de l’employeur. 
 
En effet, l’interdiction de détenir dans l’entreprise un terminal personnel n’ayant aucun lien 
avec le SI de l’employeur ne peut s’expliquer que pour des raisons particulières de 
sécurité ou le respect de contraintes réglementaires. Par exemple, pour les traders, la 
gestion des moyens de communication dans les salles de marché est soumise à des 
exigences prudentielles strictes, l’interdiction de la détention d’outils personnels pourrait 
s’inscrire dans ce cadre. 
  
Dans les situations où le salarié souhaite connecter son terminal personnel au SI de 
l’employeur, il convient de se reporter à la question « Le fait d’autoriser ou non, à un 
salarié en particulier, l’utilisation du terminal personnel peut-il être vu comme une 
éventuelle discrimination ? », étant entendu qu’il peut parfaitement exister des raisons 
(contraintes professionnelles, tâches particulières, etc.) qui expliquent que certains services 
ou certains types de poste voient leur titulaire pouvoir connecter leurs outils au SI de 
l’employeur et d’autres pas.  
 
20)  Quid de l’éventuelle discrimination dans l’appréciation du temps de travail et de la 

comptabilisation de celui-ci ?  
 
Le salarié qui effectue son travail à l’aide de son terminal personnel est a priori 
soumis, en terme d’appréciation du temps de travail et de comptabilisation de celui-ci, 
au même régime que les salariés utilisant les équipements fournis par l’employeur. Il 
ne semble pas exister d’élément différenciant de ce point de vue. 
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Pour les salariés n’étant pas au forfait jour, ces heures, dès lors qu’elles ne sont pas 
effectuées au delà de la durée hebdomadaire du travail, à savoir 35h (L. 3121-10 du 
Code du travail), ne pourront pas être comptabilisées comme des heures 
supplémentaires. 
 
Au-delà, les heures effectuées par le salarié avec son terminal personnel ne pourront être 
considérées comme des heures supplémentaires, et donner lieu à une rémunération 
supplémentaire ou à un repos compensateur, qu’à la condition d’avoir été effectuées à la 
demande de l’employeur ou avec son accord même implicite (Cass. Soc 22 mars 2011, 
n° 10-18.821 ; Cass. Soc 22 mars 2011, n° 09-70.877). Il en résulte que le salarié qui 
effectue des heures supplémentaires avec son terminal personnel de sa propre initiative, 
en dehors de toute demande de l’employeur, ne pourra pas être rémunéré à ce titre, la 
règle étant absolument identique à celle applicable à l’usage d’outils professionnels 
appartenant à l’employeur. 
 
Le fait que le salarié soit cadre ou exécute sa mission en télétravail n’exclut pas l’exécution 
d’heures supplémentaires, « sauf à constater l’existence d’un salaire forfaitaire compensant 
les dépassement d’horaire résultant  des impératifs de la fonction assurée » (Cass. Soc. 18 
octobre 2006, n°04-48.228). A noter à ce titre que, s’agissant de salariés disposant d’une 
liberté dans l’organisation du travail, la production d’e-mail, SMS envoyés depuis le terminal 
personnel tôt le matin ou tard le soir ne sont pas forcément déterminants pour justifier de 
l’exécution d’heures supplémentaires (Cass. Soc. 22 mars 2011, n°09-43.307 à propos d’un 
salarié ayant la faculté de décaler ses horaires de présence). 
 
Enfin, il est à signaler le cas particulier des salariés au forfait en jours dont le régime 
confère une grande autonomie aux salariés qui ne peuvent pas de ce fait comptabiliser 
des heures supplémentaires. L’application d’un tel principe impose le respect des 
dispositions de la convention de forfait en jours (notamment sur le contrôle des jours 
travaillés, le repos etc.). A défaut, la convention de forfait sera privée d’effets et le salarié 
pourra réclamer le paiement d’heures supplémentaires (Cass. Soc. 29 juin 2011, n°09-
71.107).  
 

 
21)  Quid de l’application des règles en matière de télétravail aux terminaux 

personnels en entreprise ? 
 
La notion de télétravail implique que le travail soit effectué en dehors des locaux de 
l’entreprise de façon régulière et volontaire (L. 1222-9 al. 1 du Code du travail inséré par l’art. 
46 de la loi du 22 mars 2012). Or, dans le cadre de l’utilisation du terminal personnel étudié 
ici, le salarié n’est pas nécessairement hors des locaux de l’entreprise. Il peut au contraire 
parfaitement utiliser ses propres terminaux dans les locaux de l’employeur. La notion de 
télétravail n’est donc pas spécifiquement liée au fait d’utiliser son terminal personnel, 
elle dépend, dans ce contexte, uniquement du lieu d’usage des moyens informatiques 
à sa disposition (qu’il lui appartienne en propre ou qu’ils appartiennent à l’employeur). 
Ces deux notions n’étant donc en rien incompatibles, il est parfaitement possible qu’un 
salarié effectuant du télétravail utilise ses propres terminaux. 
 
Notons à ce titre que l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 qui encadrait le 
télétravail avant l’entrée en vigueur de la loi du 22 mars 2012, prévoyait dans son article 7 
que : « Si, exceptionnellement, le télétravailleur utilise son propre  équipement, l’employeur 
en assure l’adaptation et l’entretien ». L’article 1222-10 du Code du travail ne reprend pas ce 
point et prévoit que la prise en charge des coûts découlant de l’exercice du 
télétravail incombe à l’employeur et notamment le coût des « matériels, logiciels, 
abonnements, communications et outils ainsi que la maintenance de ceux ci ». A priori (et 
sans doute pour prendre en compte l’évolution des usages), il n’y a donc plus de 

Forum des Compétences 

Terminaux personnels en Entreprise 



 

19 

 

distinction entre le matériel fourni par l’employeur et le matériel fourni par le  salarié, 
l’employeur devra subventionner au moins en partie le terminal utilisé (en fonction de 
l’usage professionnel réalisé), tout comme par exemple les abonnements d’accès 
adéquats. 
 
22)  Logiciels installés sur les terminaux personnels en entreprise, quid de la propriété 

intellectuelle ?  
 

Le fait que les salariés utilisent à des fins professionnelles des logiciels acquis à titre 
personnel n’est normalement pas autorisé par la licence d’utilisation à laquelle ils sont 
soumis. Une telle utilisation entraine un risque pour l’employeur qui pourrait éventuellement 
être considéré comme contrefacteur du fait de l’utilisation d’un logiciel dont elle ne détient 
pas la licence. Il faudra attirer l’attention des salariés sur ce point via les documents ad hoc 
(cf. question 11). 
 
A l’inverse, les licences de logiciels acquis par la société ne permettent pas toujours 
l’utilisation des logiciels à partir d’un terminal personnel. Cependant, certains éditeurs 
peuvent prendre en compte le BYOD dans leurs licences. 
 
La problématique concernant l’ensemble de la politique de gestion des licences de logiciel 
au sein de l’entreprise, il convient, à l’occasion de la mise en place du BYOD, d’analyser 
précisément les impacts, les contraintes et les évolutions à prévoir, que ce soit au niveau 
contractuel ou organisationnel (ex : tarification d’une licence aux nombres de terminaux 
connectés ou au nombre d’utilisateurs, quel que soit le nombre de terminaux de chaque 
utilisateur). 
 
23)  A qui incombe la maintenance ? 

 
La maintenance concerne aussi bien la maintenance du terminal que la maintenance des 
logiciels.  
 
Si la maintenance du terminal personnel du salarié est assurée par un service externe à 
l’entreprise, l’entreprise risque de perdre la maîtrise de ses données. Il existe donc un risque 
de fuite des données.   
 
Toutefois l’hypothèse d’une maintenance en interne pose problème compte tenu de la 
variété de modèles de terminaux personnels. Le service de maintenance ne peut être 
compétent sur l’ensemble des modèles. Cependant, dès lors que l’entreprise impose 
l’utilisation de logiciels spécifiques sur le terminal personnel, il semble qu’elle se doit 
d’assurer le fonctionnement de ces logiciels sur différents environnements et la mise en 
place d’un service de maintenance minimum apparaît nécessaire afin de corriger les failles 
desdits logiciels. 
 
Il pourrait être judicieux d’assurer les terminaux personnels en entreprise dans le cadre des 
assurances de flotte de l’entreprise et de prévoir que cette assurance prenne en charge le 
coût de la maintenance par un tiers et, en parallèle, de prévoir des procédures d’effacement 
des données à distance, de mise à disposition d’un nouvel appareil, etc. 
 
Là encore, les règles mises en place par l’entreprise permettant l’usage du BYOD devront 
déterminer et encadrer le principe applicable à la maintenance de ces terminaux personnels, 
compte tenu des risques et des coûts engendrés pour chacun. 
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24)  Quelles sont les conséquences juridiques d’une violation de sécurité des données 
à caractère personnel du fait d’un outil personnel volé ou piraté ?  

 
En 2011 (ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011), a été instaurée l'obligation, pour les 
entreprises fournissant au public des services de communications électroniques sur les 
réseaux de communications électroniques ouverts au public, une  légale de notification des 
violations de données à caractère personnel. Cette obligation consiste, sous peine de 
sanction pénale, à informer sans délai la CNIL des incidents de sécurité concernant des 
données à caractère personnel qui sont traitées dans le cadre de la fourniture au public de 
services de communications électroniques sur les réseaux de communications électroniques 
ouverts au public (voir sur cette question la fiche H « Notification des violations de données à 
caractère personnel » de l’étude « Obligations en matière de sécurité des systèmes 
d’information » du Forum des compétences, juin 2011). 
 
Un avertissement sans délai est également prévu à l’égard des personnes dont les données 
ont été compromises si les données piratées peuvent leur porter préjudice et sous réserve 
que la CNIL ait constaté que des mesures visant à rendre les données incompréhensibles 
(anonymisation, etc.) n’avaient pas été prises. 
 
Le décret n°2012-436 du 30 mars 2012 est venu préciser les modalités de mise en œuvre de 
cette notification figurant désormais à l’article 34 bis de la loi Informatique et Libertés.  
 
Alors que l’obligation est limitée aujourd'hui à un secteur en particulier, une proposition de 
règlement européen du 25 janvier 2012 en cours de discussion, prévoit l'élargissement de 
cette obligation à tous les responsables de traitements, donc à toute entité ou organisation, 
ainsi qu’aux traitements de fichiers sous forme papier. D’après le premier projet de texte, 
l’obligation de notification à l’égard de la CNIL devra avoir lieu « sans retard injustifié et, si 
possible, 24h au plus tard après en avoir pris connaissance ». Au delà de 24h, la notification 
devra préciser les causes de dépassement de ce délai (article 31). Pour l’information des 
personnes concernées, celle-ci devra s’effectuer « sans retard indu ». Le projet de texte 
prévoit également des exceptions à la notification des intéressés dès lors que la preuve de 
mesures de protection technologique est apportée (article 32), cette preuve devant être 
apportée sous deux mois, le silence de la CNIL valant refus de considérer que cette 
protection était efficace. 
 
Dans cette optique d'augmentation du périmètre d'application, un incident (intrusion, perte, 
erreur de diffusion, ...) impliquant un terminal personnel stockant des données à caractère 
personnel devra faire l'objet d'une notification à l'entreprise préalablement à toute plainte 
auprès des services de police. Il conviendrait alors d'une part de sensibiliser les utilisateurs à 
cette obligation et à la nécessité de la déclarer à l'entreprise via les documents ad hoc (cf. 
question 12), et d'autre part de prévoir au minimum, en plus de la protection des informations 
sur le terminal, un processus d'alerte et de surveillance spécifique par l'Entreprise des 
données à caractère personnel accessibles via un terminal personnel. 
 

25)  Quid de l’équilibre entre le flux de développement des terminaux personnels, 
conviviaux, ergonomiques et sympathiques et la nécessité de prendre en compte 
la pression législative qui empile les obligations ?  
 

Révolution informatique portée par la génération Y, ou effet de mode à l'initiative de 
quelques génies du marketing, le phénomène BYOD n'en demeure pas moins une réalité. 
Cette réalité flirte souvent avec les limites de notre modèle, mis à mal dans ses habitudes et 
ses textes par la disparition relative de la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle.  
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L'Entreprise, passées les premières réactions de rejet sécuritaire ou de franche adhésion 
financière, se doit de transformer ce phénomène en projet à multiples dimensions : sociale, 
culturelle et technologique. C'est en traitant toutes ces facettes que le BYOD arrivera à 
réconcilier la nécessaire protection de l'information, l'envie de facilitation et de mobilité, et le 
respect du droit. 
 
26)  Avez-vous d’autres questions sur l’utilisation du BYOD dans l’entreprise ? 
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