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Dans les contrats informatiques, les clauses relatives à la sécurité font souvent 

l’objet de longues discussions… chaque partie souhaite imposer ses propres 

standards de sécurité. 

Obligations de 
sécurité définies
par référence à la 

documentation du 
client

Obligations de 

sécurité définies

par référence à la 

documentation du 

prestataire

Épisode N°2 : Comment négocier…

Les clauses relatives à la sécurité dans les contrats

informatiques ?

Tips & Tricks 
Négociation contrat : Décryptage

Faire référence à des 

normes et standards 

établis

Définir et négocier des 

obligations de sécurité 

adaptées aux 

spécificités et risques 

du projet

Organiser la 

coopération des 

parties

S’assurer de 

l’existence d’un 

Disaster Recovery Plan 

et d’un Business 

Continuity Plan

Mobiliser les équipes 

opérationnelles pour 

identifier les risques 

majeurs ainsi que les 

politiques de prévention, 

de gestion et de 

remédiation de ceux-ci.

Ces plans et procédures

sont indispensables en

cas d’incident de 

sécurité. 

Par exemple, des normes

ISO pertinentes. 
Cela est particulièrement

important afin d’encadrer

une réponse rapide et 

adaptée en cas d’incident

de sécurité et/ou de 

violations de données

personnelles

Client avec un fort 

pouvoir de 

négociation / dans un 

secteur réglementé

Fournisseur avec 

un fort pouvoir de 

négociation / un 

marché captif

Positions classiques

ISO

Notre équipe est N°1 en IT & Internet et protection des données - Chambers Global & Legal 500 2020 : elle vous accompagne 
en matière contractuelle, réglementaire et contentieuse, dans vos projets innovants, complexes et souvent internationaux, la 
transformation digitale, la communication électronique, les données personnelles et la cybersécurité. 
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