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QUELQUES CHIFFRES

• Pour l’OCDE, la cybercriminalité renvoie à “tout comportement illégal ou
contraire à l’éthique ou non autorisé qui concerne un traitement
automatique de données et/ou de transmission de données” .

• Pour l’O.N.U., elle a trait à “tout comportement illégal faisant intervenir des
opérations électroniques qui visent la sécurité des systèmes informatiques
et des données qu’ils traitent”.

• La cybercriminalité causerait un préjudice de 400 milliards de
dollars par an dans le monde

• Plus d’un milliard vingt trois millions de données ont été volées
durant l’année 2014. Il s’agit d’un record absolu marqué par une
hausse de 78% sur un an en volume.

• Les secteurs d’activité les plus touchés sont la vente de détail avec
55% du volume total de données volées, suivi du secteur des services
financiers avec 20% des vols.

Tentatives de définition : 
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Des origines multiples



• TV5 Monde : 
– Hameçonnage

– Cheval de Troie

• BBC / Journaux Suédois : 
– Déni de service

• Canal + 
– Defacement

Exemples de cyberattaques contre des media 

UN PHÉNOMÈNE PROTÉIFORME : 



UN PHÉNOMÈNE PROTÉIFORME : 

• Ad Blocks

• Ad Injection

A distinguer des cyber-fraudes



UN PHÉNOMÈNE PROTÉIFORME : 

 Risque de perte de compétitivité

 Risque financier 

 Risque d’image

 Risque juridique

Des risques multiples



LA RÉPONSE AUX CYBER-ATTAQUES

• En amont de la crise : la prévention
– Mesures techniques

– Mesures juridiques

– Sensibilisation

• Au moment de la crise et en aval :
– Détecter l’attaque et rétablir le service

• En aval de la crise :
– Tirer les leçons et éviter que la même attaque ne survienne

– Rechercher et aménager la preuve

 Réunir les expertises internes (par ex.: technique,
opérationnel, juridique) et externe (par ex.: expert
informatique, communiquant, avocat).

Cellule de crise multi-expertises



• La plainte pénale 

• Les obligations de notification

• Assurance

• Recours et responsabilités

Traitement juridique de la crise

LA RÉPONSE AUX CYBER-ATTAQUES



LA PLAINTE PÉNALE

• Les prérequis :
– Réflexion relative à l’opportunité de la plainte ;
– Préservation et/ou constitution de la preuve (en cas d’intrusion).

• Orientation de la plainte : 
– Parquets spécialisés

– Services d’enquêtes spécialisés

• Les grandes étapes : 
1. Plainte simple / enquête préliminaire (en principe, pas d’accès au 

dossier) ;

2. Saisine par le Parquet du Tribunal correctionnel lorsque le dossier est 

complet ; ou

3. Classement sans suite par le Parquet / 2 options pour la victime : 

a) Contester devant le Parquet Général (art. 40-3 CPP) ;

b) Porter l’affaire directement devant le Juge d’instruction (art. 85 CPP – plainte 
avec constitution de partie civile) 



• Infractions selon la nature des données captées frauduleusement
– Données personnelles – 226-18 CP

– Objet protégé par un droit de propriété intellectuelle – L335-2, L335-3, 

L343-1 et svt. CPI

– Savoir faire, secret d’affaires, secret de fabrique – L621-1 CPI, 314-1 CP

– Secrets (autres) : 
- Secret des sources

- Secret professionnel – 226-13 CP

- Secret des correspondances – 226-15 CP

- Secret défense – 413-10 CP

• Détournement de fonds
– Abus de confiance – 314-1 CP

– Escroquerie – 313-1 CP

– Fraudes aux CB – L163-3 et -4 CMF, 441-1 CP

Un éventail d’infractions / la finalité de la fraude

LA PLAINTE PÉNALE



• Atteinte au système de traitement automatisé de données (STAD) :     
5 infractions de la préparation à la consommation de l’infraction

– Accéder et se maintenir frauduleusement dans un STAD – 323-1 CP

– Action d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un STAD – 323-2 CP

– Action d’introduire frauduleusement des données dans un STAD – 323-3 CP

– Importation, détention, offre cession ou mise à disposition d’un équipement, 

un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou 

spécialement adaptés pour commettre des atteintes à un SATD – 323-3-1 CP

– Participation à une association de malfaiteurs informatiques - 323-4 CP

 NB : preuve du caractère frauduleux des actions incriminées – nécessité de 

démontrer la restriction de l’accès aux seules personnes autorisées

Un éventail d’infractions / mode opératoire de la fraude

LA PLAINTE PÉNALE



• Usurpation d’identité 

– 226-4-1 CP : « Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou 
plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa 
tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa 
considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Cette 
infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de 
communication au public en ligne. » 

– 434-23 CP : « Le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui 
ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, 
est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. […] » 

• Escroquerie

– 313-1 CP : « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une 
fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres
frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer 
ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs 
ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant 
obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et 
de 375 000 euros d'amende. »

Un éventail d’infractions / mode opératoire de la fraude

LA PLAINTE PÉNALE



L’OBLIGATION DE NOTIFICATION

• Aujourd’hui limitée à des acteurs spécifiques :
– Fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public

- Article 34 bis de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 ;

– Les prestataires de services de confiances - Art. 19 -2 du Règlement n°
910/2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les
transactions électroniques ;

– OIV - Art. R1332-41-10 du Code de la défense

 Notification des violations de données à caractère personnel ou failles de
sécurité à l’autorité compétente et/ou à la personne intéressée

• demain, généralisée :
– au responsable de traitement - Art. 33 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril

2016 relatif à la protection des données à caractère personnel (le Règlement) ;

– au maître du système d’information - Art. 14 et 16 de la Proposition de directive
2013/0027 du 7 février 2013 visant à assurer un niveau élevé commun de
sécurité des réseaux et l’information dans l’Union (la Directive cyber-sécurité).

• Exemple : CNIL c. Orange – fuite des données de 1,3 millions de clients et
prospects – Orange sanctionnée pour défaut de mise en œuvre des moyens propres à assurer la
sécurité des données de ses client et des mesures adaptées pour que ces données ne soient pas
communiquées à des tiers non autorisés.

Obligations de notification / source



• «violation de données à caractère personnel» : « une violation de la sécurité entraînant,
de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non
autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre
manière, ou l'accès non autorisé à de telles données;»

• Art. 33 du Règlement – notification à l’autorité de contrôle compétente 

– Qui a la charge de l’obligation : le responsable de traitement MAIS le sous-traitant doit l’informer sans 
délai de toute violation ;

– Dans quel délai : en principe sans délai et au plus tard 72h après avoir eu connaissance de la faille ; 

– Contenu de  la notification : cf. Art. 33.3. 

– Exception : « sauf s’il est improbable qu’il en résulte un risque pour les droits et libertés des personnes 
concernées »

• + Art. 34 du Règlement – notification aux personnes concernées 

– Réservée au cas où « il est probable que la violation des données à caractère personnel résulte en un 
risque d’atteinte aux droits et libertés des personnes concernées »

– Contenu de la notification : : cf. Art. 34.2.

– Exceptions  cf. Art. 34.3.

• NB : le Règlement encourage l’autorégulation via la rédaction de codes de conduites qui
pourraient préciser les conditions de notification des violations de données personnelles (cf.
Art.40)

L’OBLIGATION DE NOTIFICATION

Obligation de notification issue du Règlement



• "incident" : “any event having an actual adverse effect on the security of networks and 
information systems”

• Art. 4 de la Directive - acteurs du marché soumis à l’obligation : 
– « opérateurs de services essentiels », et

– « fournisseur de services numériques » :
• services de Cloud computing,

• moteurs de recherche ; et

• plateforme de e-commerce

dès lors que les services sont prestés « normalement contre rémunération, à distance, par voie
électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services » (cf. Art. 1.b. Directive
2015/1535)

– Dérogation : pas applicable aux entreprises de moins de 50 salariés et/ou dont le CA 
annuel ne dépasse pas 10 millions d’euros – cf. art. 16 (11)

• Art. 16 - obligations à la charge des fournisseur de services numériques
– notification à l’autorité compétente ou au CSIRT réservé aux cas où le fournisseur a accès 

aux informations permettant de déterminer si l’incident à un « impact significatif » cf. Art. 
16 (4) ;

– notification du public dans les cas où il serait dans l’intérêt général de divulguer l’incident.

• NB : la Directive prévoit (i) l’adoption par la Commission d’actes délégués et (ii)
encourage les autorités nationales à adopter des lignes directrices et/ou des instructions
visant à préciser les circonstances dans lesquelles la notification est requise.

L’OBLIGATION DE NOTIFICATION

Obligation de notification issue de la Directive cyber-sécurité



• Développement de solutions d’assurances contre le cyber risque :
o Problème d’absence de recul statistique;
o Nombre d’assurés limités : mutualisation compliquée

• La capacité d’assurance et de réassurance se situerai entre 150 et
350 millions d’euros. Les sinistres de forte intensité dépassent largement ces
montants et ce sont ces sinistres (Sony).

• Contrats types couvrent : 
o les pertes pécuniaires subies par l'assuré du fait de cette cyber-attaque : 

i. perte de chiffre d’affaires (vente manquée, arrêt de l’activité)
ii. perte de compétitivité (perte de chiffre d’affaires au profit de concurrents)
iii. atteinte à l’image et à l’e-réputation

iv. frais de correction des failles de sécurité et de remise en conditions opérationnelles

v. frais de récupération des données et de restauration des systèmes

vi. frais d’analyses et recherches relatives à l’attaque ou la perte

vii. frais de validation de la véracité des données infectées (fiabilité /reconstitution)

o les conséquences financières de la responsabilité de dépositaire de l'assuré 
hébergeant des données sensibles de tiers ayant subi un préjudice

o les possibles rançons demandées au titre d'une cyber-extorsion pour recouvrer 
l'accès à ses données (débats sur contrariété à l’ordre public) 

o les frais de notifications imposés à l'assuré vis-à-vis des autorités régulatrices ou 
des propriétaires de données ayant fait l'objet d'une intrusion.

PRISE EN COMPTE DU RISQUE ASSURANTIEL

Quel risque est assuré?



• Assurabilité controversée des sanctions administratives attachées à l’atteinte aux
données :
o Assurance illicite (analogie avec les sanctions pénales) ?
o Ou caractère assurable dépend du comportement sanctionné (intentionnel ou dolosif et

autres)
o Arrêt Cour de cassation le 14 juin 2012 : dirigeant sanctionné par l'AMF pour manquement

à l'obligation d'information du public par diffusion d'informations inexactes. La Cour de
cassation confirme que la faute intentionnelle était « exclusive du caractère
aléatoire du contrat d'assurance ».

• Pour rendre le risque assurable, les entreprises doivent justifier de la performance de
leur système de prévention:
 L’assureur peut donc demander l’emploi de certains outils de sécurisation du système

d’information et de gestion des cyber-risques. La qualité de la prévention et l’appréciation
de la qualité de celle-ci sont déterminantes de l’assurabilité du risque.

 Il sera nécessaire pour l’assureur d’apprécier si l’entreprise a atteint le niveau de
prévention et de vigilance requis par l’assureur. On peut craindre que les assureurs
n’utilisent l’argument « il faut avoir fait tout le nécessaire » pour être couvert.

 On pourrait imaginer que l’ANSSI ou la CNIL interviennent pour fixer les limites que peut
et doit demander l’assureur et qu’elles contrôlent le respect de ces mesures par les
professionnels.

• L’absence de conformité à la réglementation (ex: Règlement sur les Données
Personnelles) = risque d’exclusion de la couverture du dommage par l’assureur

PRISE EN COMPTE DU RISQUE ASSURANTIEL

Conditions d’assurabilité ?



RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRISE

• Art. 34 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 : « 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. »

 action civile en indemnisation du préjudice subi par un tiers

 action pénale :

 226-17 CP : « 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 euros d'amende. »

• 226-22 CP : « Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur 
classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des données à caractère 
personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à 
l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces données à la connaissance 
d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 
euros d'amende. La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de trois ans d'emprisonnement et 
de 100 000 euros d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence. Dans les cas 
prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de 
son représentant légal ou de ses ayants droit. »

 sauf requalification du sous-traitant en responsable de traitement, cette obligation est à la

charge du responsable traitement (cf. méthode par faisceau d’indice appliquée par la CNIL)

• Voir Art. 32 du RGDP

L’entreprise peut être mise en cause en tant que responsable de traitement…

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528131&dateTexte=&categorieLien=cid


… et / ou sous-traitant

• Art. 35 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 : « 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. »

• Voir Art. 28 et 82 du RGDP

RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRISE



… mais possibilité de se retourner contre le(s) prestataire(s) de services informatiques

RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRISE

• Obligation de conseil en matière de sécurité des systèmes d’information / Art. 1134 et 1147 CC :

– CA Versailles, 25 mars 2014 : « Que c’est à bon droit que la société Les Films fiat grief à la société UTT
de ne pas l’avoir informée de la nécessité de mettre à jour ses logiciels et de changer ses codes et de ne
pas l’avoir informée des évolutions techniques liées à ses installations ; qu’il appartenait, notamment à
l’occasion des visites annuelles auxquelles elle devait procéder, de vérifier l’état de sécurisation de
l’installation téléphonique de la cliente et de vérifier que celle-ci utilisait l’installation dans des conditions
optimales de sécurité et d’efficacité ; qu’elle devait s’assurer qu’elle était informée de la nécessité de
modifier son mot de passe régulièrement ».

– CA Versailles, 18 nov. 2014 : « Le tribunal a cependant relevé que cette mention [référence à une
prestation de formation du client] sur le bon d’intervention était suffisante pour dire que la société
INTRACOM avait satisfait à cette obligation ; que, sans contestation, la société INTRACOM avait assuré
pendant neuf ans, […], de façon satisfaisant et sans qu’aucun incident de fonctionnement ne soit
signalé, la maintenance du système de la société CABLES BARCIET ; que la modification périodique,
pour des raisons de sécurité, des codes d’accès pour les postes téléphoniques de la sociétés CABLES
BARCIET à toujours relevé, pendant cette période, de la responsabilité exclusive de cette dernière »

 Enseignements :
– Responsabilité engagée à défaut de justifier de la mise en place des mesures de sécurité

raisonnablement envisageables – càd. conforme à l’état de l’art ;

– L’entreprise doit être mesure de justifier de l’effectivité des mesures de sécurité ;

– La question de la preuve des diligences accomplies par le prestataire est centrale.



Merci de votre attention

Avez-vous des questions? 

Georgie Courtois 
e-mail : gcourtois@dgfla.com

Jean-Sébastien Mariez 
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