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Sécurité et…

• Droit d’auteur  

• Droit des bases de données  

• Droit associé aux données à caractère personnel  

• Mais plus globalement : sécurité et services rendus par 
les systèmes d’information sont intimement liés. 
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La sécurité informatique commence 
par l’humain
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La sécurité informatique commence 
par l’humain



Partie 1 : sécurité et données 
personnelles

• Données à caractère 
personnel 

• RGPD  

• Sécurité autour des données à 
caractère personnel
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Données à caractère personnel

▪ « Constitue une donnée à caractère personnel toute 
information relative à une personne physique 
identifiée ou qui peut être identifiée, directement 
ou indirectement, par référence à un numéro 
d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui 
sont propres. Pour déterminer si une personne est 
identifiable, il convient de considérer l'ensemble des 
moyens en vue de permettre son identification dont 
dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable 
du traitement ou toute autre personne. » 

• Article 2 de la loi du 6 janvier 1978
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Conditions au traitement des données à 
caractère personnel

▪Collecte/Extraction des données loyale et licite 

▪Finalités déterminées, explicites et légitimes 

▪Les données doivent être :  

▪Adéquates, pertinentes et non excessives au 
regard des finalités  

▪Exactes, complètes et, si nécessaire, mises à 
jour.  

▪Conservation uniquement pour la durée nécessaire 
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Avant même le RGPD, article 34 
de la loi « Informatique et 

Liberté » 
▪«  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. » - Article 34
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Règlement général sur la protection des 
données (RGPD) du 27 avril 2016
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Règlement général sur la protection des 
données (RGPD) du 27 avril 2016

▪Traitements de données à caractère personnel : 

▪Dont le responsable est établi sur le territoire 
européen, que le traitement ait lieu ou non dans l’UE 
(critère de l’établissement) ; 

▪Qui visent à fournir des biens et services à des 
personnes au sein de l’UE (critère de ciblage)  

▪Cela concerne aussi tout sous-traitant impliqué 
dans le traitement.
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Impact du RGPD pour les entreprises

▪Suppression des déclarations préalables, mais obligation de 
tenir à jour un registre expliquant toutes les données 
personnelles exploitées, la preuve d’une obtention avec le 
consentement éclairé des utilisateurs et des mesures de 
sécurité appropriées 

▪Obligation d’une analyse d’impact sur la protection des 
données (DPIA - Data Protection Impact Assessment), lorsqu‘un 
traitement de données personnelles est susceptible d'engendrer 
un risque élevé pour les droits et libertés des personnes 
concernées 

▪Notion de Data Privacy Officers (DPO) 

▪Pouvoir de sanction de la CNIL renforcé (jusqu’à 4 % du chiffre 
d’affaires mondial)
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Impact du RGPD pour les personnes

▪Portabilité des données : pouvoir récupérer et transférer ses données 
personnelles gratuitement d’un service à un autre 

▪Communication en cas de fuite : être averti en cas de violation de données 
personnelles, lorsque cette violation est « susceptible d’engendrer un risque 
élevé pour les droits et libertés » 

▪Possibilité de lancer une action collective par une association ou un 
organisme ayant pour objectif la protection des données personnelles, et 
d’obtenir une « réparation du préjudice subi ».  

▪Consentement des mineurs fixé à 16 ans (en dessous, obligation de 
recueillir l’autorisation des parents) 

▪Meilleure information « sous une forme compréhensible et aisément 
accessible, et formulée en des termes clairs et simples ». 

▪Droit à l’effacement («  droit à l’oubli  ») pour obtenir le retrait ou 
l’effacement de données personnelles en cas d’atteinte à la vie privée,
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La sécurité est une part entière du 
RGPD

• Article 32 du RGPD : dans le cas du traitement de données 
personnelles, le responsable du traitement et les sous-
traitants doivent mettre en oeuvre les « mesures 
techniques et organisationnelles appropriées afin de 
garantir un niveau de sécurité adapté au risque »
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Guide de précautions élémentaires 
fourni par la CNIL
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Guide de précautions élémentaires 
fourni par la CNIL

• Recenser les traitements de données à caractère 
personnel  

• Apprécier les risques pour chaque traitement :  
– Identifier les impacts potentiels  

– Identifier les sources de risques  

– Identifier les menaces réalisables  

– Déterminer les mesures existantes ou prévues pour traiter chaque 
risque  

– Estimer la gravité et la vraisemblance des risques 
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Guide de précautions élémentaires 
fourni par la CNIL
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Actions de la CNIL 
Source : « CNIL en bref 2019 » https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_en_bref_2019.pdf 

▪ En général :  

▪Mise en demeure  

▪ Avertissement  

▪ Sanction financière 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_en_bref_2019.pdf
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Actions de la CNIL 
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https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_en_bref_2019.pdf
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Problème de sécurité les plus courants 
relevés par la CNIL lors de ses contrôles  

• Une authentification par un mot de passe trop souple 
– Mesures :  

‣ Stocker de manière chiffrée  

‣ Limiter le nombre de tentatives d’accès  

‣ Assurer la complexité des mots de passe  

‣ Inciter au renouvellement périodique du mot de passe  

• Absence de règles d’authentification à un compte (il 
suffit d’avoir l’URL pour accéder aux informations)  
– Mesure : prévoir un mécanisme d’authentification 
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Problème de sécurité les plus courants 
relevés par la CNIL lors de ses contrôles  

• Un compte cl ient accessible depuis une URL 
incrémentale (il suffit de changer un caractère dans une 
URL pour arriver sur un autre compte)  
– Mesure : mettre en place un contrôle de droit d’accès pour vérifier 

si la requête est légitime pour l’API  

• Absence de chiffrement des données  
– Mesure : chiffrer les données avec un algorithme reconnu et sûr  

• Indexation des données dans un moteur de recherche  
– Mesure : mettre en place un dispositif d’authentification et de 

gestion des droits 



Partie 2 : piratage informatique

 16



Accès frauduleux à un S.I.
▪Sont interdits (loi n° 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la 

fraude informatique) :  

▪ Le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement sur 
un système informatique ; 

▪ Le fait de s'introduire sur un système informatique et de 
modifier, effacer, ajouter des données ; 

▪ Le fait de modifier le mode de traitement ou de 
transmission de ces données ; 

▪ La falsification de documents informatiques 

▪Exemple : se connecter au courriel de dirigeants d’une 
entreprise : http://www.legalis.net/spip.php?
page=jurisprudence-decision&id_article=2179
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http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=2179
http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=2179
http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=2179


Attention aux études en sécurité 
informatique !

▪Divulguer sur un site l'existence d'une faille de 
sécurité est un délit : Cour de Cassation, 2009, 
http://pro.01net.com/editorial/510181/la-
revelation-publique-de-failles-de-securite-est-un-
delit/ 

▪ «[On] ne peut valablement arguer d'un motif légitime 
tiré de la volonté d'information, dès lors que, du fait 
de son expertise en la matière, [on] sa[it] qu'[on] 
diffus[e] des informations présentant un risque 
d'utilisation à des fins de piratage par un public 
particulier en recherche de ce type de déviance.»
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Partie 3 : cybersécurité 

• Acteurs institutionnels de la 
cybersécurité  

• Directive NIS  

• Cybersecurity Act 
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Les acteurs de la cybersécurité 

• À l’échelle européenne : ENISA 
– Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de 

l’information 

– Créée en 2004 (70 salariés, 17M€ de budget en 2019)  

• En France : ANSSI 
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ANSSI (Agence nationale de la 
sécurité des systèmes d'information) 

« Les curieux apprécieront les fonds d’écran qui ont également été réalisés »

Le challenge du logo ANSSI - http://blog.bienaime.info/2015/01/le-challenge-du-logo-anssi.html 

http://blog.bienaime.info/2015/01/le-challenge-du-logo-anssi.html
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ANSSI (Agence nationale de la 
sécurité des systèmes d'information) 

• Créée par le décret n°2009-834 du 7 juillet 2009 sous la 
forme d’un service à compétence nationale (600 agents, 
100 M€ de budget en 2018)  

• Précédemment : Direction centrale de la sécurité des 
systèmes d'information, créée par décret en juillet 2001. 

• Autorité nationale en matière de défense et sécurité des 
systèmes d’information ayant pour missions :  
– Proposer les règles à appliquer pour la protection des systèmes 

d’information de l'État et de vérifier l'application des mesures 
adoptées. 

– Veille, détection, alerte et réaction aux attaques informatiques, 
notamment sur les réseaux de l'État.
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Directive NIS (Network and 
Information System Security) 

• Adoptée par le Parlement européen et le Conseil de 
l’Union Européenne en juillet 2016  

• Transposée dans la loi française à partir de mai 2018 
(dernier arrêté d’application en septembre 2018)  

• Objectif : mettre en place des mesures destinées à 
assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux 
et des systèmes d'information dans l'Union  

• European Directive on security of network and information systems (NIS 
D i rec t i ve ) : h t tp s ://eur - l ex .eu ropa .eu/ lega l - con tent/EN/TXT/ ?
uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:194:TOC  

• En France : Décret 2018-384 du 23 mai 2018 relatif à la sécurité des réseaux et 
systèmes d'information des opérateurs de services essentiels et des fournisseurs de 
s e r v i c e n u m é r i q u e : h t t p s : / / w w w. l e g i f r a n c e . g o u v. f r / j o r f / i d /
JORFTEXT000036939971/  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:194:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:194:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:194:TOC
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000036939971/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000036939971/


 24

Principes de la directive NIS

• Deux types d’industries concernés :  
– Les Opérateurs de Services Essentiels dits « OSE » - fournissent un 

service essentiel dont l’interruption aurait un impact significatif 
sur le fonctionnement de l’économie ou de la société.  

– Les Fournisseurs de Services Numériques dits « FSN » - il s’agit 
des places de marché, des moteurs de recherche et des opérateurs 
de services Cloud 

• Nécessité de mises en conformité des systèmes 
d’information 
– Assurer un cloisonnement satisfaisant  

– Déployer une politique défensive de cybersécurité (détection/
journalisation) 
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Principes de la directive NIS
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Obligations des OSE

• Identifier un représentant auprès de l’ANSSI 

• Identifier son ou ses système(s) d’information essentiel(s) 
(SIE) 

• Appliquer dans des délais impartis des règles de sécurité  
• Déclarer à l’ANSSI tout incident de sécurité susceptible 

d’avoir un impact significatif sur la continuité des services 
qu’ils assurent 

• Etre soumis à des contrôles de sécurité, effectués à la 
demande du Premier ministre, par l’ANSSI ou par des 
prestataires de service qualifiés. 
 
Guide de l'ANSSI : Recommandations pour la protection des systèmes d'information essentiels - https://
www.ssi.gouv.fr/guide/recommandations-pour-la-protection-des-systemes-dinformation-essentiels/ 

https://www.ssi.gouv.fr/guide/recommandations-pour-la-protection-des-systemes-dinformation-essentiels/
https://www.ssi.gouv.fr/guide/recommandations-pour-la-protection-des-systemes-dinformation-essentiels/
https://www.ssi.gouv.fr/guide/recommandations-pour-la-protection-des-systemes-dinformation-essentiels/
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Obligations des FSN
• Analyser les risques sur ses systèmes d’information 
• Prendre des mesures techniques et organisationnelles 

dans chacun des domaines suivants : 
– La sécurité des systèmes et des installations ; 

– La gestion des incidents ; 

– La gestion de la continuité des activités ; 

– Le suivi, l’audit et le contrôle ; 

– Le respect des normes internationales. 

• Déclarer à l’ANSSI tout incident de sécurité susceptible 
d’avoir un impact significatif sur la continuité des services 
qu’ils assurent 

• Etre soumis à des contrôles de sécurité, effectués à la 
demande du Premier ministre, par l’ANSSI ou par des 
prestataires de service qualifiés.
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Révision de la directive NIS

• En cours de discussion (fin 2020-2021)  
• Élargissement de la liste des secteurs concernés par la 

directive  

• Sanctions en cas de non-déclaration d’incidents de 
sécurité  

• Pour en savoir plus : https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/revised-directive-security-network-and-
information-systems-nis2 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/revised-directive-security-network-and-information-systems-nis2
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/revised-directive-security-network-and-information-systems-nis2
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/revised-directive-security-network-and-information-systems-nis2
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« Cybersecurity Act » européen

• Adopté par le Parlement européen le 12 mars 2019 puis par 
le Conseil de l’UE le 7 juin 2019  

• Un cadre européen de certification de cyber sécurité ayant 
pour objectifs :  
– Harmonisation à l’échelle de l’UE des méthodes d’évaluation et 

les différents niveaux d’assurance de la certification  

– Adoption d’un mandat permanent pour l’ENISA, agence 
européenne pour la cybersécurité  

• Règlement d’application directe   
• Les États membres ont jusqu’au 28 juin 2021 pour se 

mettre en conformité.  
• Texte : https://eur- lex.europa.eu/lega l -content/FR/TXT/HTML/?

uri=CELEX:32019R0881&from=EN#d1e40-15-1 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0881&from=EN#d1e40-15-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0881&from=EN#d1e40-15-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0881&from=EN#d1e40-15-1
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Processus de certification

• Qu’est-ce qu’une certification de cybersécurité ? 
Attestation de la robustesse d’un produit réalisé selon un 
schéma et un référentiel adapté  

• Cybersecurity Act : les certificats délivrés par un état 
membre de l’UE sont reconnus dans toute l’UE 
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Processus de certification

• Trois niveaux d’assurance visés :  
– Niveau élémentaire :  

‣ Produits destinés au grand public, non critiques (ex : IOT) 

‣ Permet l’auto-évaluation des produits par leur développeur ;  

– Niveau substantiel :  
‣ Risque médian (ex : informatique en nuage – Cloud) 

‣ Repose sur des tests de conformité effectués par un tiers de confiance 
accrédité ; 

– Niveau élevé :  
‣ Risque d’attaques impliquant des compétences ou des ressources « 

significatives » (ex : véhicules ou dispositifs médicaux connectés), 

‣ Obligation de faire effectuer, par un tiers de confiance compétent, des 
tests de pénétration.  

‣ Certification obligatoirement délivrée par un organisme public



Conclusion
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Conclusion

• Besoin d’un large spectre de compétences :  
– techniques 

– conception/structuration/suivi des systèmes d’information  

– juridiques  

• Sujet critique, dont le cadrage s’affine désormais non plus 
seulement à l’échelle française, mais européenne   

• Thèmes mouvants, nécessitant de mettre à jour ses 
connaissances et compétences 


