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A vant que la Sacem ne fasse le choix de
nommer Florence Graveline en tant que
correspondant informatique et libertés
(CIL), les opérationnels réalisaient eux-

mêmes les déclarations relatives aux données per-
sonnelles auprès de la CNIL, avec les questions de
conformité que cela pouvait soulever.« A l’époque,
le département juridique intervenait en support, expli-
que-t-elle. Mais nous étions souvent saisis après coup
lorsque les opérationnels rencontraient des difficultés. »
Or, outre les données personnelles « classiques »
qu’elle a à gérer comme toute entreprise, la société de
gestion des droits d’auteur doit brasser une quantité

non négligeable de données propres à son activité.
Qu’ils soient auteurs, compositeurs ou éditeurs, la
Sacem compile les nombreuses données de ses mem-
bres. A celles-ci s’ajoutent les données de ses clients,
utilisateurs de la musique qu’elle protège, qui recou-
vrent des informations sur leur identité, mais égale-
ment des informations financières liées à la collecte
des droits d’auteur. « Compte tenu du rôle important
que joue la Sacem dans la défense des droits d’auteur,
il était indispensable qu’elle soit exemplaire dans la
gestion de ces données », précise Florence Graveline.

Un contrôle a priori
La CIL se lance donc « avec passion » dans un travail
d’audit préparatoire pour recenser auprès des opéra-
tionnels l’ensemble des applications utilisées et des

PROCESS//La correspondante informatique et liberté
de la société de gestion de droits d’auteur, Florence
Graveline, a revu de fond en comble la collecte et la
gestion des informations de ses membres et clients.

LaSacemsécurise
sesdonnéespersonnelles
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AU NOM
DE LA LOI

FRÉDÉRIC PELTIER
Docteur en droit,
avocat Dethomas
Peltier Juvigny &
associés, expert du
Club des juristes

LeCodecivil
marketpractice

I l aura fallu pas moins de 36 lois votées
entre 1803 et 1804, finalement regroupées
par la loi du 21 mars 1804, pour instaurer le

Code civil, devenu Code Napoléon en 1807.
C’est par une ordonnance du 10 février 2016
prise en application de la loi du 16 février 2015,
dite de simplification, que le droit des contrats
et des obligations a été reformé en profondeur
pour aboutir à une refonte d’une grande partie
du livre III du Code civil.
Pourquoi une telle modification d’un code
bicentenaire, alors que le ministère de la Justice
dans son rapport au président de la République
louait « le style du Code civil (devenu l’ancien),
dont l’élégance n’est pas contestable » ? Parce qu’à
force de liftings à coups d’amendements et de
jurisprudences, la codification du droit des
contrats et des obligations y avait perdu en
cohérence et en lisibilité. Le Code civil ne
remplissait plus son rôle de vecteur de prévisibi-
lité du droit civil dans le domaine essentiel des
rapports juridiques entre les personnes.
Ce qui caractérise la nouvelle formulation du
droit des contrats et des obligations est son
pragmatisme économique. L’objectif de la
réforme est en effet plus économique que
politique. Le nouveau droit civil s’inscrit dans
une logique de compétitivité des systèmes
légaux pour faire des affaires. En présentant
dans le Code civil un droit des contrats plus
lisible, plus didactique, en phase avec les
besoins du monde des affaires, les rédacteurs
de l’ordonnance du 10 février 2016 ont pour
ambition assumée d’attirer les investisseurs
étrangers en suivant la logique des rapports
de la Banque mondiale Doing Business, qui
classifient l’attractivité des systèmes juridi-
ques au développement de l’industrie, du
commerce et de la finance. La common law
des pays anglo-saxons faisant la course en
tête, il fallait réagir.
Le Code civil aurait-il succombé à la pression
de la lex mercatoria qui consacre les mécanis-
mes juridiques issus de la pratique ? C’est un
peu l’impression que donne le nouveau texte
qui, par exemple, consacre la cession de dette.
Cependant, l’esprit du Code civil n’a pas
totalement abdiqué aux impératifs de
l’argent. Le ministre de la Justice y voit un
texte « à la fois favorable à un consensualisme
propice aux échanges économiques et protec-
teur des plus faibles ».
Cette synthèse, qui décrit un monde idéal où la
compétitivité n’entraîne pas la surpuissance
des dominants, passe par des mesures de
protection du consentement contractuel avec
la définition d’une nouvelle violence, l’abus
de dépendance, ou encore l’interdiction des
clauses abusives dans les contrats d’adhésion,
entre autres nouveautés.
En dépit des efforts des rédacteurs du texte qui
ont adopté un style simple et très contemporain,
ces nouvelles règles ne manqueront pas d’ali-
menter les tribunaux pour qu’ils fassent œuvre
de jurisprudence. Il faudra aussi que les prati-
ciens s’adaptent et qu’ils ne lisent pas ce nou-
veau droit en regardant systématiquement
l’ancien dans le rétroviseur. Le Code Napoléon
est mort, vive le droit civil market practice ! n

ILSONTBOUGÉ

Alastair Saint John Webb est associé
chez Vaughan Avocats au bureau de
Sophia Antipolis // Frédéric Dupont est
coopté associé au sein de Lamy Lexel //
Arnaud Molinier devient associé chez
Lefèvre Pelletier & associés.

En partenariat avec Nomination.fr

= LA PERSONNALITÉ DE LA SEMAINE

C hief compliance, risk & governance officer pour l’Europe continentale
de Marsh depuis 2012, Evelyn Tortosa prend le poste de directeur de la
conformité de CNP Assurances. Pour exercer cette « fonction clef de

Solvabilité II », elle pourra notamment s’appuyer sur son expérience de direc-
teur juridique France puis Europe du Sud acquise chez General Electric.
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EVELYN TORTOSA, DIRECTEUR DE LA CONFORMITÉ GROUPE, CNP ASSURANCES MOOC
DROIT DES CONTRATS
est proposé gratuitement par
l’université Paris-I et l’AFJE pour
tout savoir sur la réforme en
cours. Inscription possible jus-
qu’au 10 avril prochain.

données personnelles collectées. « Nous
avions, au début, choisi de confier cette mission
à un cabinet d’avocats, souligne-t-elle. Mais il
s’est rapidement noyé face aux spécificités de
notre activité. J’ai donc dû tout reprendre, ce qui,
finalement, s’est avéré bénéfique car cela m’a
permis de nouer une vraie relation de confiance
avec les opérationnels. » La Sacem a également
fait le choix de développer en interne un logi-
ciel, dénommé « Basil », capable de centraliser
les informations et de faciliter leur remontée
auprès de la CIL. « J’ai conçu tous les écrans et
les règles fonctionnelles de ce logiciel avec un seul
et unique objectif : faciliter le travail des opéra-
tionnels. Il ne fallait pas qu’ils perçoivent cet
outil comme une nouvelle contrainte pour eux »,
assure Florence Graveline.
Désormais, à chaque fois qu’un projet collec-
tant des données personnelles est créé, les
utilisateurs remplissent préalablement une
« fiche CNIL » dans Basil recensant toutes les
informations nécessaires pour se conformer
à la loi informatique et libertés. « Nous avons
repensé nos procédures internes pour que la
question des données personnelles soit appré-
hendée dès la création de tout nouveau projet
informatique, note la chef du service des
études juridiques. Cette problématique se pose
donc a priori, alors qu’auparavant, nous inter-
venions souvent a posteriori. Aujourd’hui,
aucun projet ne peut sortir en production
sans avoir une fiche CNIL validée. »

De 6 mois à 15 minutes
La Sacem affirme ainsi bénéficier d’un « bon
niveau de conformité » sur près de 99,9 % de
ses applications. « Le 0,01 % représente, de
manière résiduelle, un fichier qu’un salarié
viendrait par exemple à créer dans son coin
sans penser qu’il s’agit de données personnelles
avec la protection que cela implique », concède
Florence Graveline.
A en croire la CIL, les gains résultant de cette
nouvelle procédure sont substantiels. Finan-
ciers, d’abord, car les projets sont conformes
dès leur conception et ne nécessitent plus de
développements supplémentaires ou de
correctifs pour les mettre en conformité ; de
temps, ensuite, car « l’étude a posteriori était
longue et complexe, se souvient-elle. 15 minu-
tes suffisent maintenant aux opérationnels
pour nous remonter les informations via Basil,
alors qu’il fallait entre trois et six mois pour
réussir à les obtenir » ; de sécurité juridique,
enfin, car « la protection des données person-
nelles est désormais complètement intégrée
dans la réflexion et la conception des projets
informatiques de la Sacem », conclut-elle.

4
À NOTER
Le futur règlement européen sur la protec-
tion des données personnelles prévoit que
le correspondant informatique et libertés
se transforme en délégué à la protection
des données (DPO). Cette fonction sera
alors rendue obligatoire pour la majorité
des administrations et pour les entreprises
traitant des données « à grande échelle ».
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