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Secret des affaires et données
personnelles : la sécurité
numérique en question
;çg
H

Responsabilité des
internautes négligents

À l'heure du big data et du

tout numériquo, nomb.€ux sont los textgs
qui protàgont les ontreprises contre le piratage de leu.s données
stratégiquea. oans lc même tomps, lgurs obligations 6n mâtiàre de s6curité
numédque n6 cessent do croître, imposant la mise en aeuvre dg mesures
organisationnelles d6 protection de plus en plus sophistiquées.

Ir! P{.rr.-

R.ndolph Oüt u

Fondateur de la SELAS

d'information.
prote.tion sui Seneris du
produ.teur de bqs€s de
des systèmes

et la mise en plâcc d une
politique. de mesures et

données : làrsênal ,uridique
visânt à poteger les
infoûn.tions stràtegiques
des entrepds€s s'étofie
constamm€nt. Demiers en

I

dâte, lâ pmposition deloi sur
le xcret d€s atraires adopt.€
p6r le S€nat b l8 avril 2018

qui sânclionne

sur
laprolection des donnês

psrsonnëiles (RGPD),

entnnt

en vigueur le 25 mai prochâin.

Cependant, qutues vis€it

l'activilé économhuê d unê
so.i&é (secrÊts industriels,
procedês de fabrication,
inôfmalions fmncières) ou

s€.urité). À la lumière de
ce texle, la proteclion des
s€crets dàffaires poürrait

les données des êntr€prises

doivent être gouvernées
pâr des règls de sécurité

num&que. qui peurent
conditionner leur prolection.
Cèst ainsi quune informâtion
s€ra prdegee au lilr€ du sê.rEl
des afaires îotamment si
eue a fâit lbbj€t . de ,flrslr€s
de ÿote ct ion ruisonnobbt
coÀPtete u àes cireonttances,
hw et .onletÿet Ie «tnctère

'vcrer .. À la kctun rles

dis.ussions âyant entoùé le
vote d€ ce terte, c€s mesures

pmte€tion * railonnabl€s
pourrâi€nt aller de lâ

dÊ

2A

simple mention explicitê du
.arâctàrÊ .onfrdentÊl d une
information à làdqition de

alon égal€m€nt impliquea
en fonction de la nâtur€ des

réelles mêsures techriques €t
organisâtionft lles intégrees

âu-delà

pâr les entrepris€s. Ces

I integration d um politique

dân&rhes

qu€lks rerttent un caràctèr€
p€rsonnel (données clientc
fourniss€un et collabonteuB),

,

transmeltre les

données d'un utalisateur

nôti6.âtiôn dê fâillês de

d'informations s€.rètÊs, ou
l€ Règlement europé€n

à

é%luâtion des risque§

illicile

I usage

Facebook condâmnée

butils intetlB garàntissant
un€ protection optimale
des ônnées « privâcyby
design ', études d irnp6cr,
d

ft

sont pas sans

râppeler les obligatiôns
6rees par le RGPD r€latives
à la s€curité des ônnês
personnelles dont i] convient
d€

iinspirer. En etret, ces

deux i€xtes tmdml tous
deux à rcsponsâbilis.r les
entreprises face à la gêstion
de lêurs données et aux cyh€rnenaces. Les disposilions du
RGPD impûs€nt I'inÈgràtion
de la prote.lion des donnees
dês lacon eption dlrn seryi.€

ca qu'il taut

reteni,

informations

à

pmtéter et

dtne sêcurisâtion

des És€âur

informatiques,

et de pro€édures intenes
organisant et encadrâût
strictemmt la protection
fr nan.ières,
comm€rciales et industriell€s
de l'entrepris€, comme la
mist en place dàccords

des donneês

de

confdentialité, de

pro.edures de formations
intern€s et l'adoption
de restrictions dàccès
physiqu€s et électroniques
adapdês au contenu des

informations proté8ées.

-

lâ protrction de! sacret3 d'rflairca
êt coll. d€s donn6€3 poraonnalla!

convorgantvôr3 ün oniru commun: I'inataurationd'ün câdr.
iuridiqu. permôttrnt une dcuri.rtion n!mÔriqu. opiimals.
D.î! un soüci dâ râiion.li8âtion d€ t6mp! ci dss coû(s,
lôs .ntropri..§ ont tout intér6t à âpprÉh.ndcr coniointsm.nt
c€s d€üx problémâtiqu€s.

lntelligence artiticielle
et conditions de travaal

