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L’information est sans conteste un
des actifs les plus précieux pour
beaucoupd’entreprises. La haute
valeur de cette information im-
plique que l’entreprise doive assu-
rer sa disponibilité, sa confidentia-
lité et son intégrité.

Une informationqui n’est plus
disponible pour l’entreprise n’a
évidemment aucune valeur. Une
informationdont le contenu est
éventé est susceptible de causer un
dommage financier et de réputa-
tion à l’entreprise. C’est le cas, par
exemple, lorsque l’information
renfermeun secret d’affaires ou
des données à caractère personnel
de clients (lesmots de passe utili-
sés, etc.). Enfin, une donnée dont
l’exactitude n’est plus garantie
peut évidemment engager la res-
ponsabilité de l’entreprise.

Imaginons le cas de données
médicales qui ne sont plus à jours
à cause du crash d’un serveur et
d’unback-up trop ancien ou cor-
rompu.Dans ce cas, ce serait à bon
droit qu’unpatient, dont la santé
se serait sérieusement dégradée à
cause d’undossiermédical devenu
incorrect, réclamerait des dom-
mages et intérêts. Disponibilité,
confidentialité et intégrité sont
donc les trois objectifs auxquels les
entreprises doivent rester chevil-
lées.

Acquérir une culture de
la sécurité informatique
Les entreprises disposent en géné-
ral d’une bonne culture de la sécu-
rité physique. Elles ont également
le réflexe de rapporter toute intru-
sionphysique aux autorités com-
pétentes.

Le parallèle n’est pas forcément
vrai enmatière de cyber-sécurité. À
titre d’exemple, il est courant que
d’importants efforts en sécurité in-
formatiques soient entrepris à un
moment donné,mais que passé cet
instant les investissements et l’at-
tention se relâchent alors que les
techniques de hacking continuent
d’évoluer.

Demême, beaucoupd’entre-
prises préfèrent ne pas porter
plainte, suite à une intrusion infor-
matique, de peur de se construire
unemauvaise réputation enma-
tière de cyber-sécurité.

Bref, pour être efficace, la sécu-
rité informatique doit se penser
par rapport à tous les échelons de
l’entreprise, en ce compris les plus
élevés, s’organiser autour de procé-
dures et s’entretenir pour finale-
ment s’incorporer à l’ADNde l’en-
treprise.

D’unpoint de vue juridique, les
procédures doivent intégrer tant
l’aspect compliance (respect de
dispositions légales) que la dyna-

mique contractuelle visant à assu-
rer la sécurité demanière plus glo-
bale. Du côté de la «compliance»,
c’est essentiellement l’obligation
de traiter les données à caractère
personnel conformément aux
textes applicables qui est concer-
née.

Commedéjà dit, l’obligationde
sécurité informatique va toutefois
au-delà de cet aspect, raisonpour
laquelle unbouquet contractuel
est nécessaire pour atteindre le
Graal de la cyber-sécurité.

Les contrats avec
les prestataires
Les contrats avec les prestataires
informatiques doivent bien évi-
demment contenir une disposition
en vertu de laquelle le prestataire
garanti unniveaude sécurité adé-
quat. Ce niveaude sécurité peut se
décliner sous diverses formes sui-
vant l’entreprise concernée.

Ci-après quelques exemples de
dispositions utiles stipulant les
obligations duprestataire infor-
matique:

- l’obligationde respecter les di-
rectives ou standards générale-
ment admis enmatière de sécurité
informatique (ISO, ISACA etc…);

- l’obligationd’appliquer le
principe de «privacy by design»;

- le report des obligations de
l’entreprise à l’égard de tiers sur le
prestataire informatique;

- une obligationde rapporter
les failles de sécurité dans undélai
déterminé;

- une obligationde documenter
certaines actions ou faits;

- une obligationde se soumet-
tre à un audit;

- des obligations d’information
(localisation géographique de
données, etc.);

- l’obligationde permettre l’ef-
facement de données à distance
pour les appareilsmobiles;

- la contractualisationde tests
de pénétration;

L’homme, maillon faible
de la sécurité
On le sait, l’hommeest certaine-
ment lemaillon faible enmatière
de sécurité informatique. Des po-
lices internes d’entreprise et des
dispositions contractuelles peu-
vent diminuer le risque humain.

Il est donc très utile d’avoir une
police qui explicite la politique de
l’entreprise enmatière d’usage des
outils informatiques et qui
contient, par exemple, une délimi-
tationdes fins pour lesquelles l’ou-
til informatique est autorisé; une
régulation claire et transparente
du «bring your owndevice»; une
régulationde la navigationweb et
des «download»; une information
des collaborateurs quant à l’utilisa-
tion par l’entreprise de certains ou-
tils visant à assurer la sécurité ou la
compliance de l’entreprise
(contrôle des logs, scan automa-
tique des emails, contrôle de flux)
etc…

Enfin, il peut être utile de déve-
lopper certains points repris ci-
dessus dans le contrat de travail de
certains collaborateurs compte
tenudes fonctions qu’ils exercent.

Bonnes
pratiques
juridiquesde
l’entrepriseen
matièrede
cyber-sécurité

L’hommeest le
maillon faible en
matièrede sécurité
informatique.
Despolices internes
d’entreprise etdes
dispositions
contractuelles
peuventdiminuer le
risquehumain.
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A lors que les distributions
de dividendes atteignent
dans tous les pays avan-
cés des sommets histo-

riques, le nombre de faillites de pe-
tites etmoyennes entreprises flirte
lui aussi avec de nouveaux records.

Y aurait-il plusieurs formes de
capitalisme?Un capitalisme sans
risque, contraire à toutes les théo-
ries financières, et un capitalisme
laborieux? Les dernièresmesures
prises par les gouvernementsmon-
trent qu’un certain capitalismebé-
néficie demesures d’aubaine qui
n’a pour seul objectif que de gros-
sir sans frais les bénéfices desmul-
tinationales. C’est le «nursing capi-
talisme».

Les réductions de cotisations
patronales si elles vont percoler
jusqu’au «bottom line» des grands
groupes pour desmontants consé-
quents nemodifieront pas la situa-
tionprécaire de bonnombre de
petits entrepreneurs. Que change-
ront quelquesmilliers d’euros
d’économie sur lamasse salariale
d’une PMEqui emploie une di-
zaine de personnes? En sera-t-elle
plus compétitive? C’est illusoire.

Les transnationales ont déve-
loppé depuis une trentaine d’an-
nées unenouvelle politique com-
merciale exempte de risque. Rares
sont les nouveauxproduits lancés,
plus rare encore est leur succès. Les
évolutions technologiques se font
moins nombreuses.

Panne d’innovation
Depuis les années 90, quelle inven-
tion a révolutionné lemonde à
l’exceptiond’Internet?Où sont les
voitures efficientes enmatière
énergétique que l’onnous promet
de longuedate?Alors que desmo-
dèles tout électriques et dépassant
les 100km/h étaient déjà commer-
cialisés en 1910. Où sont lesmédi-
caments qui devraient nous guérir
de toutes les affections?Depuis
que l’on a cartographié le génome
humain, il n’y a jamais aussi peude
nouvellesmoléculesmises sur le
marché.

Panned’innovation, recul des
dépenses en recherches et dévelop-
pement caractérisent ces trois der-
nières décennies. Les grands
groupes pharmaceutiques et au-
tres préfèrent acquérir des concur-
rents plus dynamiques que de pro-
céder audéveloppement interne et
bien souvent l’utilisation qu’ils
font de leurs acquisitions laisse à
désirer.

Il en est demêmedes efforts
commerciaux, l’essentiel des socié-
tés réduisent leurs forces commer-
ciales de Pfizer à INGpour aug-
menter leurs frais de publicité.
De quel accueil jouissons-
nous encore dans une
banque, de quelle qualité de
conseil?

Quant à la conquête de
nouveauxmarchés, les trans-
nationales s’en sont remises à
nos gouvernements et à la
Commission européenne
pour la réaliser à leur place.
Elles ont obtenude ces ins-

tances la suppressiondes barrières
tarifaires et au travers du Traité
transatlantique cherchent à obte-
nir la suppressionde toutes les au-
tres barrières.

Harmonisationdes normes, dis-
positions juridiques remplacent
aujourd’hui le «business develop-
ment»manager. Plus besoin de
s’enquérir des habitudes de
consommation, tout est à l’unifor-
misation. Le consommateur voit
son choix se réduire de jour en
jour.

À côté de cette tendance à favo-
riser les plus grands groupes, les fé-
dérations patronales et nos
hommes politiques continuent de
vanter l’esprit d’entreprise, la li-
berté d’entreprendre, le petit en-
trepreneur, héros des tempsmo-
dernes.Mais il convient plutôt de
parler de «pris entre» que d’entre-
prise.

L’entrepreneur, le vrai…
L’entrepreneur, le vrai, est pris en-
tre la concurrence des sociétés bé-
néficiant d’économies d’échelle
sans cesse plus importantes, pou-
vant délocaliser pour bénéficier de
régimes sociaux et fiscaux plus
avantageux et la contractiondu
pouvoir d’achat dans sonpays
d’établissement.

L’entrepreneur, le vrai,met une
grandepartie de ses capitaux, de
son épargne dans la constitution
de sa société, au risque de tout per-
dre. Alors que l’actionnaire en
Bourse, lemanager doté de para-
chute doré ne prend en aucune fa-
çondes risques équivalents.

Par ailleurs, de plus enplus d’ex-
salariés, licenciés oune trouvant
plus leur compte dans des sociétés
aux pratiques sans cesse plus régle-
mentées sont contraints de lancer
parfois contre leur volonté unpetit
business qui leur permettrait de
survivre.

Dans ce discours pro-entrepre-
neuriat, nos gouvernements omet-
tent de dire que trois entreprises
sur cinqmeurent durant les cinq
premières années de leur activité.
Quel gâchis, quelle dilapidation
d’efforts de temps et d’énergie
mais aussi d’argent.

Nos politiques continueront
néanmoins à promouvoir cet es-
prit d’entreprise, qu’il nous fau-
drait développer dès l’école,
car le lancement de
toute activité per-
met de faire
tourner lama-
chine, d’em-
ployer
quelques
salariés supplé-
mentaires, de
payer quelques loyers,
de «leaser» quelques
machines, d’emprun-
ter aux banques, de
payer quelques taxes
le temps d’un temps
dans ungrandnom-
bre de cas.

L’entrepreneu-
riat serait il un
piège? Pour la

première fois dans certains pays, le
nombre d’indépendants est en
train de s’accroître. La phase de sa-
larisationde l’économie qui avait
pris naissance avec la révolution
industrielle a atteint sonpic.

Certes, le salariat peut dans cer-
tains cas être assimilé à du servage
mais un indépendant est tout sauf
indépendant. Il dépendde ses fi-
nanciers, de ses clients, de ses four-
nisseurs. Il nécessite pour une ré-
munération souvent tout aussi
modeste que celle de sonhomo-
logue salarié beaucoupplus d’ef-
fortsmais, qui plus est, ce statut
crée aussi d’autres travers: il pousse
à l’individualisme.

Confronté auquotidien à une
lutte pour sa survie, l’indépendant
défend les concepts dangereux de
responsabilisation et d’autonomie.
Il en vient dès lors à cautionner les
politiques libérales qui, elles aussi,
mettent en avant ces beauxprin-
cipes. Il n’accepte pas que d’autres
qui n’ont pas nécessairement leurs
compétences profitent de l’assista-
nat public.

Cet individualismemène à une
désolidarisation, au chacunpour
soi que ces petits patrons viennent
à défendre oubliant qu’ils sont par-
fois presque aussimal lotis que les
chômeurs et que ces politiques
dont ils valident les idées ne les
considèrent commedes faire-va-
loir qu’en cas de réussite.

Le salariat peutdans
certains cas être
assimilé àdu servage
maisun indépendant
est tout sauf
indépendant.
Il dépendde ses
financiers, de ses
clients, de ses
fournisseurs.
Il nécessitepourune
rémunération
souvent tout aussi
modesteque cellede
sonhomologue
salariébeaucoup
plusd’efforts.

Lecapitalismecastréet
lepiègede l’entreprenariat
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