
Le chef d’entreprise

& l’outil Internet

Salon du numérique

18 mars 2014



2



Diaporama

3



Internet dans l’Entreprise : 

Un outil de travail devenu incontournable

�Développement des modes de communication dématérialisés :

•Vidéos conférences: plus dynamiques et spontanées que 

le téléphone, permettent d’éviter des déplacements,

•Mails, messageries instantanées, intranet: permettent 

une réactivité accrue, tendent à remplacer le support 

papier. 

�Stockage des données: développement du Cloud computing

(serveurs distants); 
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Inconvénient : gestion de nouvelles 

problématiques

� Diffusion d’informations à grande échelle (ex: Facebook

25 millions d’utilisateurs en France),

� Internet permet une ouverture permanente sur 

l’extérieur ,

� Utilisation possible à des fins personnelles durant le 

temps de travail.

Comment gérer les implications de l’outil Internet 

dans l’entreprise ?
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I- La protection des données 

personnelles



A/ Le cadre légal



I- La législation

A- Les textes protecteurs de la vie privée

- Atteinte à la vie privée : 

- 226-1, le fait de porter volontairement atteinte, à la vie privée 

d'autrui, « en captant, enregistrant, ou transmettant, sans le 

consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou 

confidentiel » ou « en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le 

consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un 

lieu privé ».

- Article 9 du code civil

- Secret professionnel

- 226-13 du Code pénal prévoit que « la révélation d'une information à

caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état 

soit par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission 

temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros 

d'amende ». 



- Secret médical 

- C. pén., art. 226-14

- Secret des correspondances

- 226-15 : « Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de 

supprimer, de retarder ou de détourner des 

correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou 

d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an 

d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

- Vidéosurveillance et vidéoprotection

- Lieux privés : L.6 janvier 1978

- Lieux publics : L. 21 janvier 1995, 23.01.06, 14.03.2011



B- La règlementation spécifique : 

la loi informatique et libertés du 6 aout 2004

1- Les apports :

- renforcement des droits fondamentaux des personnes dès lors que les données, 

de quelque nature qu'elles soient font l'objet d'un traitement, automatisé ou 

non, qui s'accompagne d'un renforcement des obligations pesant sur les 

responsables de ces traitements.

- élargissement important des pouvoirs de la CNIL qui peut contrôler 

sur pièces ou sur place la mise en œuvre des traitements, prononcer 

des sanctions 

notamment d'ordre pécuniaire, interrompre et faire cesser un traitement.

- rationalisation des formalités préalables exigées pour la création d'un 

traitement de données à caractère personnel

- création du correspondant à la protection des données. : le CIL



2- Champs d’application : données, informations, traitements soumis à la loi

- Définition des données

art 2 = « 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 » :

- Nom, prénom, âge, sexe, date et lieu de naissance…

- Le nom seul n’est pas une donnée perso : « pour qu'il en soit ainsi, il aurait fallu que soit 

démontré le fait qu'une identification reste possible par le recoupement des fichiers noms et 

prénom » (TGI Paris, réf., 22 sept. 2008, M.Kalid O. c/Sté Notrefamille.com, RLDI 2008/42, no

1388).

- Email, photo, vidéo, voix

- Régime mat, comportements de consommation, loisirs, diplômes

- Origines ethniques, raciales, santé, opinions politiques, religion…

- La jurisprudence n’est pas fixée concernant les adresses IP



- Les données sensibles 

Les nouvelles dispositions de l'article 8 de la loi Informatique et libertés 

incluent également dans la notion de données à caractère personnel des 

informations plus spécifiques, comme celles faisant apparaître directement 

ou indirectement :

- les origines raciales ;

- les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ;

- les appartenances syndicales des personnes ; ou

- la santé ou la vie sexuelle (L. no 78-17, 6 janv. 1978, modifiée, art. 8).

Ces données sont alors dites « sensibles », du fait de leur caractère 

éminemment intime. Pour cette même raison, il a été prévu que leur 

traitement est en principe interdit, sauf « dans la mesure où la finalité du 

traitement l'exige ».



- Le traitement de données

« toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles 

données, quel que soit le procédé utilisé » : extraction, modification, 

conservation, transfert, échange de données



B/ Les solutions techniques



 
 

 
 

 
QUI EST CONCERNÉ ? 

 



 
 

 

LA CNIL AGIT  
 

POUR LES VICTIMES 
 

CONTRE LES REPONSABLES 
 

� amendes 
 

� déclaration des failles 



 
 

EXEMPLE DE TRAITEMENTS CONCERNÉS 

FACTURES (ordi/papier) 
 

CLIENTS PROSPECTS 
fidélité, patients, élèves 
 

SITES INTERNET 
(contacts, stats) 
 

SALARIÉS 
(congés, primes…) 
 
 

GESTION D’ACCÈS 
(salariés, élèves, public…) 
 

GÉOLOCALISATION 
 

VIDÉO-SURVEILLANCE 
 

OBJETS CONNECTÉS 
Sport, Santé, Domotique, TV, 
Electroménager, Bracelet, Lunettes, 
drones, Automobile, Robotique, 
jouets 
 

ET ?? 
 



 
 

QUELQUES USAGES CONCERNÉS 
 

CARNET 
D’ADRESSE 
& E-MAILS 



 
 

DES SOLUTIONS EXISTENT 

Identifier TOUS les traitements 
 

 

Vérifier la règlementation / métier 
 

 

Mettre en conformité 



 
 

METTRE EN CONFORMITÉ 

Déclarer CHAQUE TRAITEMENT 
 
ou 
 
Déclarer un C.I.L 
(C.I.L. = Correspondant Informatique et Libertés) 
 



 
 

DÉCLARER 
Qui ? 
 

Quoi ? 
 

Pour quoi ? 
 

Pour qui ? 
 

Où ? 
 

Comment ? 
 

Combien de temps ? 
 

 



 
 

                                                                     

 
 

II- Les autres problématiques 

 



 
 

                                                                     

 
 

A/ Le cadre technique 

 



 
 

2 REGLES DE BASE 
 
 

� Responsabilité de l’employeur 
  art. 1384-5 du Code Civil 

 
� « Responsabilité » et « Obligation 
de Surveillance » à la charge de 
l’abonné  de l’utilisation de son accès 
à Internet 

 art. L. 331-20, L.335-12 et L.336-3 du CPI  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERNET 
CONNECTÉ 
24H/24H 
ET WIFI 

 

USAGES 
RISQUÉS OU 

ILLICITES 

400 MILLIONS PERS. INFEXTEES / AN 
230 MILLIONS MAILS 65% SPAM 

Enquête Symantec 2013 

 93% GRANDES ENTREPRISES 
 Parlement européen 

 



 
 

INTERNET 
CONNECTÉ 
24H/24H 
ET WIFI 

 

USAGES 
RISQUÉS OU 

ILLICITES 

CONTRASTE 
WEB / WORK 

 

MAUVAISES HABITUDES 
PROGRAMMES MALVEILLANTS 

BANDE PASSANTE 
 



 
 

INTERNET 
CONNECTÉ 
24H/24H 
ET WIFI 

 

USAGES 
RISQUÉS OU 

ILLICITES 

CONTRASTE 
WEB / WORK 

 

SITES 
INTERNET 

 

HACKING (POINT D’EAU) 
COPIE DE CONTENU 
MENTIONS LÉGALES 
DONNÉES PERSONNELLES 
LOGS STATS COOKIES 
IP TRACKING 
 
 

1 SITE / 500 INFECTÉ 
61% MALWARES � sites Légitimes 

10000 SITES détectés par Google / jour 
 



 
 

INTERNET 
CONNECTÉ 
24H/24H 
ET WIFI 

 

USAGES 
RISQUÉS OU 

ILLICITES 

CONTRASTE 
WEB / WORK 

 

SITES 
INTERNET 

 

CLOUD 
 

QUOI ? 
 

CHEZ QUI ? 
 

COUPURE ? 
 

RÉVERSIBILITÉ ? 
 

TRACABILITÉ ?  
 

TOUS CONCERNÉS ? 
 



 
 

INTERNET 
CONNECTÉ 
24H/24H 
ET WIFI 

 

USAGES 
RISQUÉS OU 

ILLICITES 

CONTRASTE 
WEB / WORK 

 

SITES 
INTERNET 

 

CLOUD 
 

SAUVEGARDES 
 

PERTE DE DONNÉES 
 

93% déjà arrivé 
44% Défaillances matérielles 
32% Erreur humaine 
24% Virus dont 40% viennent 
de sites pornographiques 
58% entreprises boudées 
 

 

AUTOMATISER 
CONTRÔLER 
EXTERNALISER 
FAIRE ÉVOLUER 
 

Enquête PwC 



 
 

INTERNET 
CONNECTÉ 
24H/24H 
ET WIFI 

 

USAGES 
RISQUÉS OU 

ILLICITES 

CONTRASTE 
WEB / WORK 

 

SITES 
INTERNET 

 

CLOUD 
 

SAUVEGARDES 
 

RÉSEAUX SOCIAUX 
 

USAGE PERSO 
 

FUITES 
 

L’IMAGE 
 

PHISHING 
 



 
 

INTERNET 
CONNECTÉ 
24H/24H 
ET WIFI 

 

USAGES 
RISQUÉS OU 

ILLICITES 

CONTRASTE 
WEB / WORK 

 

SITES 
INTERNET 

 

CLOUD 
 

SAUVEGARDES 
 

RÉSEAUX SOCIAUX 
 

BYOD / MOBILITÉ 
 

BRING 
 

YOUR 
 

OWN 
 

DEVICE 
 



 
 

INTERNET 
CONNECTÉ 
24H/24H 
ET WIFI 

 

USAGES 
RISQUÉS OU 

ILLICITES 

CONTRASTE 
WEB / WORK 

 

SITES 
INTERNET 

 

CLOUD 
 

SAUVEGARDES 
 

RÉSEAUX SOCIAUX 
 

BYOD / MOBILITÉ 
 

DÉMATÉRIALISATION 
 

LÉGISLATION 
CONFIDENTIALITÉ 
PORTABILITÉ 
TRACABILITÉ 
PÉRÉNNITÉ 
ANONYMISATION 
 
 



 
 

INTERNET 
CONNECTÉ 
24H/24H 
ET WIFI 

 

USAGES 
RISQUÉS OU 

ILLICITES 

CONTRASTE 
WEB / WORK 

 

SITES 
INTERNET 

 

CLOUD 
 

SAUVEGARDES 
 

RÉSEAUX SOCIAUX 
 

BYOD / MOBILITÉ 
 

DÉMATÉRIALISATION 
 

TÉLÉPHONIE IP 
 

PIRATAGE DE LIGNE 
Appels surtaxés programmés 
Usurpation d’identité 
Gel de ligne 
 
 

FIABILITÉ D’INTERNET 



 
 

INTERNET 
CONNECTÉ 
24H/24H 
ET WIFI 

 

USAGES 
RISQUÉS OU 

ILLICITES 

CONTRASTE 
WEB / WORK 

 

SITES 
INTERNET 

 

CLOUD 
 

SAUVEGARDES 
 

RÉSEAUX SOCIAUX 
 

BYOD / MOBILITÉ 
 

DÉMATÉRIALISATION 
 

TÉLÉPHONIE IP 
 

USAGES FRAUDULEUX 
 MALVEILLANCE +25% 2013 

LOGICIELS ILLÉGAUX (34%) 
TÉLÉCHARGEMENT ILLÉGAL (15/64%) 
TRAITEMENTS NON AUTORISÉS 
FUITE D’INFORMATION 900M 
NÉGLIGENCE 90% 
USURPATION D’IDENTITÉ 
SPAMS / PHISING / ING. SOCIALE 



 
 

SOLUTIONS A METTRE EN ŒUVRE 
 

Identifier TOUS les usages 
sur Internet  
(mais aussi en réseau ou en local) 
 

 

Réglementer / se Protéger / se Former 
 

Contrôler 
 

Guide de l’hygiène informatique de l’ANSSI 



B/Les solutions juridiques 



Pas de liste légale des comportements interdits.

Appréciation au cas par cas de la Jurisprudence, dans 
cadre du pouvoir disciplinaire de l’employeur.

Seule indication de la Loi:
« L’employeur ne peut apporter de restrictions qui ne seraient 

ni justifiées par la nature des tâches à accomplir ni 

proportionnées au but recherché »

(Art. L.1121-1 du Code du travail) 

Restrictions valables uniquement si :

�indispensables pour protéger les intérêts légitimes de 
l’entreprise,

�proportionnelles au but recherché. 

Que prévoit la Loi ? 
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Que recouvre la notion de droits et libertés fondamentaux ? 

�Droits ou Libertés consacrés par des textes à valeur 
constitutionnelle:  Déclaration de Droits de l’Homme et du 
Citoyen (1789), Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
(1948), Préambule Constitution (1946) et Constitution (1958)

�Egalement reconnus par des textes à valeur supranationale:
Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH)

Libertés fondamentales et Internet

Conséquence: 
Sans être absolus, seule la protection d’un intérêt légitime 

peut justifier une restriction à condition qu’elle soit 
nécessaire et proportionnée au but recherché
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�Internet : moyen de communication permettant l’exercice de 
la liberté d’expression (art. 11 D.D.H.C, 19 D.U.D.H, 10 
C.E.D.H)

•Mails, messagerie instantanée,

•Blogs, réseaux sociaux (Facebook, Twitter)

�Internet : nouvelle interface de la vie privée (art. 8 CEDH, 
art. 9 du Code civil) : 

•Diffusion d’informations à caractère privé,

•Vidéos.

A-Libertés fondamentales et Internet
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Salariés et internet: 

quels enjeux pour l’entreprise ?
Comment concilier vie privée du salarié et 
impératifs de l’entreprise ? 

�Un employeur peut-il sanctionner un salarié en raison de faits 
diffusés sur le web, intervenus hors des lieux et temps de 
travail? 

•Principe: aucune sanction ne peut être fondée sur un fait relevant de la vie 
privée du salarié. 

•Exception: trouble manifeste causé à l’entreprise (image ou 
fonctionnement)

�Le salarié a droit, même aux temps et lieu de travail, au 
respect de l’intimité de sa vie privée (Cass. soc. 2/10/2001, 
n°99-42,942)

�Sanction pénale en cas de violation (art. 226-1 et 226-7 du 
C.P)
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Secret des correspondances: corollaire du droit au 
respect de la vie privée

� Violation érigée en infraction pénale (art. 226-15 du Code pénal):
Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner 

des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou 

d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et 

de 45000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de 

détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou 

reçues par la voie électronique ou de procéder à l'installation d'appareils conçus 

pour réaliser de telles interceptions.

� S’applique à tous supports, notamment aux courriels. 
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Liberté d’expression:

Une des libertés les plus fondamentales dans un Etat de droit. 

En tant que citoyen, le salarié jouit d’une liberté d’expression qui 
peut notamment s’exercer dans l’entreprise (Cass. Soc. 14 
décembre 1999, n°97-41,995). 

Rappelé par l’art. L.2281-1 du Code du travail: « Les salariés 

bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le 

contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail », 
même en dehors de l’entreprise et y compris sur un blog (TGI 
PARIS 16/10/2006, n°06-8820)
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Limites: l’abus de liberté d’expression, apprécié au 
regard des intérêts légitimes de l’entreprise

� Divulgation d’informations confidentielles (intention de nuire, 
concurrence déloyale etc.),

�Propos injurieux, diffamatoires ou excessifs (Cass. soc. 
2/05/2001, n°98-45.532).

CPH BOULOGNE BILLANCOURT (19/10/2010) : Licenciement de 2 salariées 
chargées de recrutement, propos tenus, depuis leur domicile, sur Facebook à
l’égard de leur supérieure hiérarchique. Abus de liberté reconnu en raison de leurs 
fonctions et des paramètres d’accessibilité de leur profil 

CA VERSAILLES: Infirmation Jugement. Salariées mise à pied puis licenciées. Une 
même faute ne peut faire l’objet de sanctions successives.  
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Lien de subordination juridique entre les parties

Respect des directives données par l’employeur.

Pouvoir disciplinaire encadré par la Loi, tant en ce qui concerne 
les moyens de contrôle que la sanction.

9

Pouvoir disciplinaire de 

l’employeur 



Encadrement des moyens de contrôle de 

l’activité des salariés

L’employeur a le droit de contrôler l’activité professionnelle 
des salariés, y compris sur les réseaux informatiques, selon 
les mêmes principes que pour tout contrôle d’activité.

10



Obligation de transparence : interdiction des 
moyens de contrôle « clandestins »

L’employeur a le droit de contrôler et surveiller l’activité de 
ses salariés pendant le temps de travail à condition de ne 
pas le faire de manière dissimulée et de respecter leur vie 
privée (art. 9 du Code civil et L.1121-1 du Code du travail).  
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Information  préalable des salariés et du Comité
d’entreprise (art. L.1222-4 du Code du travail)

� Salariés: Pas de précision légale sur modalités 
information. Simple affichage dans les locaux jugé
insuffisant. Courrier individuel ou note de service, 
communiquer clairement l’objectif poursuivi, les 
conditions de fonctionnement du système et de 
conservation des données. 

� Comité d’entreprise: informé et consulté sur les moyens 
techniques de contrôle de l’activité des salariés, 
préalablement à leur mise en œuvre, sous peine de délit 
d’entrave (art. L.2323-32 du Code du travail). 

A défaut, impossibilité d’utiliser les résultats. 
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Obligations liées au traitement automatisé de 

données (Loi du 6/01/1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés)

�Déclaration préalable auprès de la CNIL (notamment 
systèmes permettant la surveillance des connexions internet) 
et justification du recours (besoin précis, pas simple volonté
de contrôle) 
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�La surveillance par un supérieur hiérarchique est possible 
sans qu’il en ait été informé (Cass. Soc. 26 avril 2006, 
n°04-43.582) 

�De même, le constat d’HDJ n’est pas un moyen clandestin, 
même en l’absence d’information du salarié (Cass. Soc. 10 
octobre 2007, n°05-45.898) mais ne doit pas utiliser de 
stratagème. 
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Limites à l’information préalable



Mise en œuvre du contrôle: présomption du 
caractère professionnel 

� Connexions internet pendant le travail et grâce à l’outil 
informatique mis à disposition par l’employeur: présumées 
avoir un caractère professionnel, y compris les « favoris »
(Cass. soc. 9 février 2010, n°08-45,253)
• Conséquence: possibilité de contrôle contrôler sans la présence 

du salarié (Cass. soc. 9 juillet 2008, n°06-45.800)

� Courriels et fichiers: même présomption, sauf si mention 
« personnel » ou « confidentiel », ne peut pas en prendre 
connaissance (arrêt Nikon). Initiales ne suffisent pas (Cass. 
Soc. 21/10/2009). Quand mention « perso », possibilité de 
saisir le Juge pour être autorisé à recourir à un Huissier (ex: 
acte de concurrence déloyale suspecté Cass. Soc. 
10/06/2008)
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Obligations légales du salarié

� Loyauté: (art. L.1222-1 du Code du travail) le contrat de 
travail doit être exécuté de bonne foi. Principe contractuel. Se 
garder de commettre acte moralement ou pénalement 
répréhensible à l’encontre de l’entreprise (ex: abus de 
confiance)

� Discrétion: doit s’abstenir de divulguer informations 
confidentielles dont il a eu connaissance dans l’exercice de 
ses fonctions, ni à l’intérieur, ni à l’extérieur de l’entreprise. A 
rappeler dans le contrat de travail. 

� Respect des directives de l’employeur, notamment 
Règlement Intérieur

Mise en œuvre du pouvoir de sanction 
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Rappel des principes disciplinaires :

�Interdiction de la double sanction (ex: mise à pied et 
licenciement)

�Interdiction de toute sanction pécuniaire (ex: non 
versement d’une prime en raison d’un comportement fautif

�Prescription des faits fautifs: 2 mois pour engager des 
poursuites à compter de la connaissance des faits fautifs par 
l’employeur
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CONCLUSION

� Internet, outil de travail mais également espace virtuel de 
« vie privée sur le lieu de travail » que l’employeur doit 
respecter, sauf abus de la part du salarié dans l’exercice 
de ses libertés

� Équilibre à trouver en fonction de l’intérêt de l’entreprise, 
restriction justifiées et proportionnées aux libertés du 
salarié, sous peine de contestation des sanctions prises à
l’encontre du salarié
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