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STRATÉGIE D’ENTREPRISE ET 
MANAGEMENT DES RISQUES :

CAS DE LA CYBERCRIMINALITÉ



 Livraison informatique des conteneurs à Anvers 



 Le piratage informatique du port d’Anvers



 Mediterranean Shipping Company SA v Glencore
International AG [2017] EWCA Civ 365 - MSC Eugenia



"Le piratage informatique et la cybercriminalité vont
inévitablement donner naissance à des questions
identiques, et le risque de non-livraison devra être
supporté par une des parties. (…) Le développement de
termes contractuels appropriés est une des façons de
fournir une solution de depart à ce problème. "

(M. Song, M. Tsimplis, Innovation and the law: legacy v efficiency
and optimization, Lloyd's Shipping & Trade Law, Vol 17 No 1 - 01
February 2017)



I – LA GESTION PREVENTIVE

II – LA GESTION CONTRACTUELLE

III – LA GESTION REPARATRICE



I – LA GESTION PREVENTIVE

 Nécessité de mettre en place une politique interne
pour préserver la sécurité des système
informatiques

 Exigences industrielles

 Exigences réglementaires



LE RÔLE DE LA BIMCO



 Identifier les menaces

 Identifier les points de vulnérabilité

 Evaluer l’exposition du risque

 Développer des mesures de protection et des
détection

 Etablir des plans d’action pour réduire l’impact des
menaces

 Répondre aux cyberincidents



LE RÔLE DE L’OMI

 Code ISPS (2002)

 Lignes directrices 
provisoires sur la 
gestion de la 
cybersécurité (2016)

 Lignes directrices sur 
la gestion de la 
cybersécurité (2017)



La cybersécurité intégrée dans le Code ISM (2021)



LA REGLEMENTATION EUROPÉENNE

 Réglement RGPD 
(2016)

 Directive NIS (2016)



LA REGLEMENTATION NATIONALE



 Note technique relative à la certification de sureté
des navires battant pavillon français (2015)

 Division 130, arrêté du 23 novembre 1987 relatif à
la sécurité des navires (2016)

 Le rôle de L’ANSSI



 Opérateurs d’Importance Vitale (2005 / 2013)

 Opérateurs de Services Essentiels (2018)



II – LA GESTION CONTRACTUELLE .

 Adaptation des clauses

 Prise en compte de l’objet du contrat

 Multiplication des contrats ayant des incidences
informatiques (objets connectés, smart contracts,
documents dématérialisés)

 Importance des clauses de responsabilité et de
suspension de l’exécution



CONTRAT SUR LA FOURNITURE DE E-CMR

"Chacune des Parties
s’engage à mettre en œuvre
les moyens techniques
appropriés pour assurer la
sécurité des données"



 Le client :

"est averti des aléas techniques inhérents à l’internet, et
des interruptions d’accès qui peuvent en résulter "

 Il accepte de :

"prendre toutes les mesures appropriées de façon à
protéger ses propres contenus, données et/ou logiciels
de la contamination par des éventuels virus sur le réseau
de l’internet "

"ne pas perturber le bon fonctionnement de
l’application, et notamment de ne pas introduire de virus
ou toute autre technologie nuisible à l’application, ou
aux services qui sont proposés et à ne pas accéder aux
services sans autorisation"



 Le prestataire :

"fait ses meilleurs efforts, conformément aux règles de
l’art, pour sécuriser le service eu égard à la complexité
de l’internet "

"s’engage à mettre en place les contrôles les plus
efficaces possibles permettant au client d’accéder et
utiliser sans risque les applications concernées aux
heures déterminées "

"met en place des contrôles efficaces de protection
contre l’accès physique et électronique non autorisé
aux systèmes d’exploitation et aux applications, ainsi
qu’aux renseignements confidentiels des clients "



 Responsabilité exclue pour :

"Les dommages causés au système d’exploitation et aux
fonctionnalités des appareils utilisés du fait des
interruptions ou des perturbations des services "

"tous dommages causés par une interruption ou une
baisse de service de l’opérateur de télécommunications,
du fournisseur d’électricité ou en cas de force majeure "

 La clause de force majeure vise expressément :

"le cas d’une interruption totale ou partielle ou d’un
blocage des réseaux de télécommunications ou
électrique, d’acte de piratage informatique "



LE RÔLE DE LA BIMCO  Clause standard 
(printemps 2019), 

 Objet (non exécution 
des obligations)

 Définition 
(cybersécurité, cyber 
incident)

 Mise en place de procédures
 Obligation d’information (12 heures) et de

limitation de l’impact de l’incident
 Limitation de responsabilité (100.000 USD),
 Limite de la clause (paiements frauduleux,

destruction des données)



III – LA GESTION PROTECTRICE.



 Variété des sinistres,

 Risque qui n’est pas exclu en soit ("risque
silencieux").

UN SINISTRE NORMALEMENT COUVERT 



SPÉCIFICITÉ DE L’ASSURANCE MARITIME 



NOUVEAUX PRODUITS D’ASSURANCE 
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