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La multiplication des cyber-attaques, par nature sans frontières, interroge la capacité du droit 
international à encadrer ce type de conflit. Si les Etats démocratiques peuvent exercer un con-
trôle sur les activités qui se développent sur leur territoire, en recherchant le meilleur équilibre 
avec le respect des libertés et des droits individuels, il est de plus en plus nécessaire, mais de 
plus en plus difficile, de se protéger contre les actes extérieurs. De même, il appartient  aux utili-
sateurs de sécuriser leurs données et leurs télécommunications, d’apprendre à se protéger, 
puisque le risque de captation des données numériques sensibles par des « pirates informa-
tiques » reste bien réel. Ce vigi@net rappèle la réglementation et les bons usages. 

Les enjeux de la cyber-sécurité nécessitent une collaboration internationale 

Un accord se dessine aujourd’hui sur l’applicabilité du droit international et de ses principes au cyberes-

pace. Ce fut d’ailleurs une conclusion de la conférence « Construire la paix et la sécurité internationales 

de la société numérique » qui s’est tenue le 6 et 7 avril à l’UNESCO. Des représentants de l’économie nu-

mérique, d’organisations internationales, d’ONG, des chercheurs et des diplomates du monde entier ont 

fait émerger une réflexion commune sur l’avenir de la société numérique. Le concept de cyber-diligence, 

par exemple, pose le principe, pour un Etat, de ne pas se montrer passif face à l’utilisation de leur terri-

toire pour mener des attaques cybernétiques. La mise en place des mécanismes de coopération devrait 

permettre aux Etats de lutter contre la cybercriminalité et d’éviter l’escalade dans un affrontement numé-

rique nécessairement destructeur pour l’ensemble des belligérants.      

Plusieurs accords internationaux ont déjà été signés, le dernier en date entre l’Australie et la 
Chine est un pacte de non-agression cyber sur les infrastructures stratégiques réciproques. 
Cet accord couvre le cyber-espionnage à des fins économiques et le renforcement de la coopération en 
matière de sécurité, notamment informatique.  
(IT news,  du 24 avril 2017)  

La maîtrise de ses données personnelles (l’article 1er de la loi Informatique et Libertés) 

Publiée au Journal Officiel du 8 octobre 2016, la loi pour une République numérique permet aux individus 
de mieux maîtriser leurs données personnelles  (via les moteurs de recherche ou les sites collaboratifs). 
Elle renforce les pouvoirs de sanctions de la CNIL.  

En pratique, si vous ne souhaitez plus que vos données personnelles apparaissent, il faut écrire au res-
ponsable du fichier (pour l’identifier, rendez-vous sur l’onglet «mentions légales» de son site internet). 
Puis rédiger un texte de justification, en joignant la copie d’un titre d’identité.  Si la demande n’aboutit pas 
dans un délai de deux mois, vous pouvez saisir la Cnil. (www.cnil.fr) 
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Certaines dispositions anticipent le règlement européen sur la protection des données person-

nelles (RGPD) qui rentrera en application le 25 mai 2018. 

L’adoption de ce texte doit permettre à l'Europe de s'adapter aux nouvelles réalités du numérique et pour-
suit trois objectifs : 

1. Renforcer les droits des personnes, notamment par la création d’un droit à la portabilité des don-

nées personnelles et de dispositions propres aux personnes mineures ; 

2. Responsabiliser les acteurs traitant des données (responsables de traitement et sous-traitants et 
notamment les directions maîtrises d’ouvrage des ministères). 

3.  Crédibiliser la régulation grâce à une coopération renforcée entre les autorités de protection des 

données, qui pourront notamment adopter des décisions communes lorsque les traitements de données 

seront transnationaux et des sanctions renforcées.  

Le droit à l’oubli pour les mineurs (article 40 de la loi Informatique et libertés) 

L’article 40 de la loi Informatique et libertés prévoit désormais une procédure accélérée pour l’exercice de 

ce droit. Trop d’exemples ont prouvé que les adolescents partagent instantanément des informations de 

toutes sortes avec leur entourage sur les réseaux sociaux sans réaliser qu’elles seront visibles par tous, 

potentiellement indéfiniment. «  Sur demande de la personne concernée, le responsable du traitement est 

tenu d’effacer dans les meilleurs délais les données à caractère personnel. » La loi couvre toute donnée 

collectée que ce soit le mineur qui l’ait publiée ou un tiers. Il s’agit de permettre à un jeune, même devenu 

majeur, de faire effacer des informations qu’il juge après coup gênantes. En cas de non-exécution au bout 

d’un mois de l’effacement des données, l’intéressé pourra saisir la Cnil qui dispose alors d’un délai de 

trois semaines pour y répondre.  (archimag.com  du 4 avril 2017) 

Secret des correspondances : un consentement renforcé des utilisateurs de 
services de messagerie électronique (art 68 de la loi pour une République numérique)  

Un décret d’application de la loi pour une République numérique a été publié, le 30 mars 2017, au Jour-
nal Officiel. 

Le contenu des communications, c’est-à-dire des correspondances entre deux individus, est par principe 
confidentiel et l’obligation de garantir le secret repose sur les opérateurs de télécommunication. Tout 
comme un facteur n’a pas le droit d’ouvrir un courrier postal, le fournisseur de messagerie électronique 

ou le fournisseur d’accès à internet sont tenus de respecter le secret des courriers électroniques. 

Les opérateurs souhaitant utiliser la correspondance de leurs utilisateurs à des fins statistiques, publici-
taires ou encore pour améliorer leur service devront recueillir leur consentement spécifique après les 
avoir informés de la finalité. Ce consentement sera à renouveler tous les ans. (www.cnil.fr / secret des 
correspondances, publié le 31 mars 2017) 

L’opérateur de communications électroniques  
On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications 
électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques. Ar-
ticle L32 15° du CPCE 

Pourquoi chiffrer ses documents et répertoires ? 

Le chiffrement est une méthode qui consiste à protéger ses documents en les rendant illisibles par toutes 
personnes n’ayant pas accès à la clé de déchiffrement. 

C’est une protection indispensable pour des informations sensibles conservées sur un support qui pour-
rait être volé (ordinateur portable, clé USB…) ou sur un serveur partagé avec des collègues qui ne doi-
vent pas en avoir connaissance.  

Le RSSI peut apporter des solutions adaptées à votre utilisation. (Cnil / comment chiffrer ses documents 
et ses répertoires) 

France : un smartphone et un ordinateur portable d’un haut fonctionnaire de Bercy ont été dérobés dans 
son véhicule dans la nuit du 30 au 31 mars 2017.Ces supports contiendraient des données sensibles, 
dont des codes sources de logiciels d’Etat. (Le Parisien 3 avril 2017)    

https://www.cnil.fr/fr/le-reglement-europeen-sur-la-protection-des-donnees
https://www.cnil.fr/fr/le-reglement-europeen-sur-la-protection-des-donnees
http://www.archimag.com/vie-numerique/2017/04/04/loi-numerique-droit-oubli-mineurs-mort-numerique
https://www.cnil.fr/fr/secret-des-correspondances-un-consentement-renforce-des-utilisateurs-de-services-de-communication
https://www.cnil.fr/fr/comment-chiffrer-ses-documents-et-ses-repertoires
http://www.leparisien.fr/faits-divers/un-cadre-ministeriel-se-fait-voler-son-portable-avec-donnees-sensibles-01-04-2017-6815790.php

