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ÉDITORIAL
DE MARC JACOB

RGPD : DPO ET RSSI,
LE TANDEM GAGNANT POUR
ATTEINDRE LA CONFORMITÉ
RGPD veut dire Règlement Général sur la Protection des
Données, et non pas Rouge-gorge, Geai, Pinson, Dindon, même
si « les dindons de la farce » risquent d’être les équipes marketing
qui vont voir leurs sources de leads ciblés fondre comme neige
au soleil. En effet, le consentement obligatoire des utilisateurs,
comme la limitation des cookies vont sans doute avoir un impact
sur les informations aujourd’hui collectées durant les surfs des
internautes. Il y a fort à parier que bon nombre de prospects et
clients vont refuser de donner leurs informations personnelles ou
qu’elles ne soient utilisées par leurs fournisseurs. Il est vrai
qu’aujourd’hui le ciblage à outrance réalisé par les équipes
marketing devient insupportable pour les clients qui se sentent
épiés dans leur vie intime. La CNIL, à plusieurs reprises, a précisé qu’au début elle
n’effectuerait des contrôles qu’en cas de plaintes… Elle risque toutefois d’être
submergée pour peu que les internautes aient été bien informés de leurs droits et
aient l’idée de déposer plainte !
Face à cette éventuelle situation, le garde-fou des dérives marketing va sans aucun
doute reposer sur le tandem DPO - RSSI. Le premier aura la lourde charge de
contrôler l’utilisation adaptée des données collectées, tandis que le second devra
protéger ces informations ultra sensibles aux yeux du RGPD. Il est clair aujourd’hui
que ces deux fonctions ne pourront pas être l’apanage d’une seule personne, même
si certaines entreprises sont tentées de fusionner les deux fonctions. Ainsi, la BayLDA,
l'autorité bavaroise de protection des données, a d’ores et déjà estimé qu’un conflit
d'intérêts existait entre le DPO et le RSSI. Dans d’autres pays, le même type de
doctrine semble poindre... Un nouveau duo au sein des entreprises apparaît donc
inéluctable. Il devra communiquer et s’entendre, sans toutefois qu’il n’y ait collusion
entre les deux… Un exercice qui va nécessiter beaucoup de subtilité et d’intelligence
pour atteindre la conformité au RGPD et éviter que les amendes ne pleuvent !
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Par la CNIL

RGPD : LA CHECK-LIST EN 6 ÉTAPES
POUR LES GRANDS COMPTES ET
LES ORGANISMES PUBLICS
Si le 25 mai de nombreuses formalités auprès de la CNIL vont disparaître, en contrepartie la
responsabilité des entreprises et des organismes publics va être renforcée. Ils devront, en effet,
assurer une protection optimale des données à chaque instant et être en mesure de la démontrer
en documentant leur conformité. Pour ce faire, les entreprises doivent mettre en place un certain
nombre de mesures dès à présent. Dans cette démarche, la CNIL leur propose une check-list en
6 étapes fondamentales permettant d’assurer a minima leur conformité RGPD.

1

DÉSIGNER UN PILOTE

Pour piloter la gouvernance des données personnelles de
votre structure, vous aurez besoin d’un véritable chef
d’orchestre qui exerce une mission d’information, de conseil
et de contrôle en interne : le délégué à la protection des
données.

La désignation d’un délégué
à la protection des données
est obligatoire en 2018 si :
✓ vous êtes un organisme public,
❏
✓ vous êtes une entreprise dont l’activité de base vous
❏
amène à réaliser un suivi régulier et systématique des
personnes à grande échelle ou à traiter à grande échelle
des données dites « sensibles » ou relatives à des
condamnations pénales et à des infractions.
Même si votre organisme n’est pas formellement dans
l’obligation de désigner un délégué à la protection des
données, il est fortement recommandé de désigner une
personne, disposant de relais internes, chargée de s’assurer
de la mise en conformité au règlement européen. Le délégué
constitue un atout majeur pour comprendre et respecter les
obligations du règlement, dialoguer avec les autorités de
protection des données et réduire les risques de contentieux.

Le rôle du délégué à la protection
des données
« Chef d’orchestre » de la conformité en matière de
protection des données au sein de son organisme, le délégué
à la protection des données est principalement chargé :
✓ d’informer et de conseiller le responsable de traitement
❏
ou le sous-traitant ainsi que leurs employés,
✓ de contrôler le respect du règlement et du droit national
❏
en matière de protection des données, de conseiller
l’organisme sur la réalisation d’études d’impact sur la
protection des données et d’en vérifier l’exécution,
✓ de coopérer avec l’autorité de contrôle et d’être le point de
❏
contact de celle-ci.
Pour vous accompagner dans la mise en place des nouvelles
obligations imposées par le règlement européen, le délégué
doit notamment :
✓ informer sur le contenu des nouvelles obligations,
❏
✓ sensibiliser les décideurs sur l’impact de ces nouvelles
❏
règles,
✓ réaliser l’inventaire des traitements de données de votre
❏
organisme,
✓ concevoir des actions de sensibilisation,
❏
✓ piloter la conformité en continu.
❏

Sur cnil.fr
Pour en savoir plus : https://www.cnil.fr/designation-dpo

Vous aurez franchi cette étape si :
❏ vous avez désigné au sein de votre structure un pilote (un CIL qui a vocation à être désigné délégué), chargé de mettre
en œuvre la conformité au règlement sur la base d’une lettre de mission,
❏ vous lui avez affecté les moyens humains et financiers nécessaires pour mettre en œuvre ses missions.
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CARTOGRAPHIER
vos traitements de
données personnelles

Pour mesurer concrètement l’impact du règlement européen
sur la protection des données de votre activité, commencez
par recenser de façon précise les traitements de données
personnelles que vous mettez en œuvre. La tenue d’un
registre des traitements vous permet de faire le point.
Dans le cadre du futur règlement, les organismes doivent
tenir une documentation interne complète sur leurs
traitements de données personnelles et s’assurer que ces
traitements respectent bien les nouvelles obligations légales.

✓ les différents traitements de données personnelles,
❏
✓ les catégories de données personnelles traitées,
❏
✓ les objectifs poursuivis par les opérations de traitement de
❏
données,
✓ les acteurs (internes ou externes) qui traitent ces données ;
❏
vous devrez notamment clairement identifier les prestataires
sous-traitants,
✓ les flux en indiquant l’origine et la destination des données,
❏
afin notamment d’identifier les éventuels transferts de
données hors de l’Union européenne.

Pour être en capacité de mesurer l’impact du règlement sur
votre activité et de répondre à cette exigence, vous devez au
préalable recenser précisément :

Pour chaque traitement de données personnelles,
posez-vous les questions suivantes :
QUI ?

QUOI ?

POURQUOI ?

• Inscrivez dans le registre le nom et
les coordonnées du responsable du
traitement (et de son représentant légal) et, le cas échéant, du délégué à
la protection des données.
• Identifiez les responsables des
services opérationnels traitant les
données au sein de votre organisme.
• Etablissez la liste des sous-traitants.

• Identifiez les catégories de données
traitées.
• Identifiez les données susceptibles
de soulever des risques en raison de
leur sensibilité particulière (par exemple : les données relatives à la santé
ou les infractions).

Indiquez la ou les finalités pour
lesquelles vous collectez ou traitez ces
données (par exemple : gestion de la
relation commerciale, gestion RH…).

OÙ ?

JUSQU’À QUAND ?

• Déterminez le lieu où les données
sont hébergées.
• Indiquez vers quels pays les données
sont éventuellement transférées.

Indiquez, pour chaque catégorie de
données, combien de temps vous les
conservez.

COMMENT ?
Précisez les mesures de sécurité mises
en œuvre pour minimiser les risques
d’accès non autorisés aux données et
donc d’impact sur la vie privée des personnes concernées.

Sur cnil.fr
Pour vous familiariser avec le futur registre des traitements de données personnelles, téléchargez notre modèle de registre.
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/registre-reglement-publie.xlsx

Vous aurez franchi cette étape si :
❏ vous avez rencontré les services et les entités qui traitent des données personnelles,
❏ vous avez établi la liste des traitements par finalité principale (et non par outil ou applicatif utilisé) et les types de
données traitées,
❏ vous avez identifié les sous-traitants qui interviennent sur chaque traitement,
❏ vous savez à qui et où les données sont transmises,
❏ vous savez où sont stockées vos données,
❏ vous savez combien de temps ces données sont conservées.
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3

PRIORISER LES ACTIONS

Sur la base du registre des traitements de données
personnelles, identifiez les actions à mener pour vous
conformer aux obligations actuelles et à venir. Priorisez ces
actions au regard des risques que font peser vos traitements
sur les droits et les libertés des personnes concernées.
Après avoir identifié les traitements de données personnelles
mis en œuvre au sein de votre organisme, vous devez, pour
chacun d’eux, identifier les actions à mener pour vous
conformer aux obligations actuelles et à venir.
Cette priorisation peut être menée au regard des risques que
font peser vos traitements sur les libertés des personnes
concernées. Certaines tâches seront faciles à mettre en
œuvre et vous permettront de progresser rapidement.

✓ Identifiez la base juridique sur laquelle se fonde votre
❏
traitement (par exemple : consentement de la personne,
intérêt légitime, contrat, obligation légale).
✓ Révisez vos mentions d’information afin qu’elles soient
❏
conformes aux exigences du règlement.
✓ Vérifiez que vos sous-traitants connaissent leurs nouvelles
❏
obligations et leurs responsabilités, assurez-vous de
l’existence de clauses contractuelles rappelant les
obligations du sous-traitant en matière de sécurité, de
confidentialité et de protection des données personnelles
traitées.
✓ Prévoyez les modalités d’exercice des droits des personnes
❏
concernées (droit d’accès, de rectification, droit à la
portabilité, retrait du consentement...).
✓ Vérifiez les mesures de sécurité mises en place.
❏

Points d’attention quels que soient
les traitements de données
✓ Assurez-vous que seules les données strictement
❏
nécessaires à la poursuite de vos objectifs sont collectées
et traitées.

Points d’attention nécessitant une vigilance particulière
Vous traitez certains types de données :
• des données qui révèlent l’origine
prétendument raciale ou ethnique,
les opinions politiques, philosophiques
ou religieuses, l’appartenance
syndicale,
• des données relatives à la santé ou
l’orientation sexuelle,
• des données génétiques ou biométriques,
• des données d’infraction ou de
condamnation pénale,
• des données concernant des mineurs.

Votre traitement de données personnelles a pour effet :

Vous transférez des données hors de
l’Union européenne ?

• la surveillance systématique à grande
échelle d’une zone accessible au
public,
• l’évaluation systématique et approfondie d’aspects personnels, y compris
le profilage, sur la base de laquelle
vous prenez des décisions produisant
des effets juridiques à l’égard d’une
personne physique ou l’affectant de
manière significative.

• Vérifiez que le pays vers lequel vous
transférez les données est reconnu
comme adéquat par la Commission
européenne.
• Dans le cas contraire, encadrez vos
transferts.

Sur cnil.fr
Pour préparer vos contrats avec vos sous-traitants, consultez notre modèle de clause de confidentialité.
https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/20111027_MOD_CLAUSE SOUS TRAITANT_VD.pdf

Vous aurez franchi cette étape si :
❏ vous avez mis en place les premières mesures pour protéger les personnes concernées par vos traitements,
❏ vous avez identifié les traitements à risque.
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GÉRER LES RISQUES

Si vous avez identifié des traitements de données personnelles
susceptibles d’engendrer des risques élevés pour les droits
et libertés des personnes concernées, vous devrez mener,
pour chacun de ces traitements, une étude d’impact sur la
protection des données (en anglais, Privacy Impact Assessment
ou PIA).

✓ une appréciation des risques sur les droits et libertés des
❏
personnes concernées,
✓ les mesures envisagées pour traiter ces risques et se
❏
conformer au règlement.

L’étude d’impact sur la protection des
données permet :

La CNIL met à votre disposition sur son site les guides PIA,
catalogues de bonnes pratiques qui vous aident à déterminer
les mesures proportionnées aux risques identifiés, en
agissant sur :

✓ de bâtir un traitement de données personnelles ou un
❏
produit respectueux de la vie privée,
✓ d’apprécier les impacts sur la vie privée des personnes
❏
concernées,
✓ de démontrer que les principes fondamentaux du
❏
règlement sont respectés.

Quand mener une étude d’impact
sur la protection des données (PIA) ?
✓ avant de collecter des données et de mettre en œuvre le
❏
traitement,
✓ sur tout traitement susceptible d’engendrer des risques
❏
élevés pour les droits et libertés des personnes physiques.

Que contient une étude d’impact sur
la protection des données (PIA) ?
✓ une description du traitement et de ses finalités,
❏
✓ une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité du
❏
traitement,

Les outils pour vous aider

✓ les « éléments à protéger » :
❏
❏ minimiser les données, chiffrer, anonymiser, permettre
l’exercice des droits, etc.
✓ les « impacts potentiels » :
❏
❏ sauvegarder les données, tracer l’activité, gérer les
violations de données etc.
✓ les « sources de risques » :
❏
❏ contrôler les accès, gérer les tiers, lutter contre les codes
malveillants etc.
✓ les « supports » :
❏
❏ réduire les vulnérabilités des matériels, logiciels, réseaux,
documents papier etc.
Pour traiter un risque identifié et le réduire à un niveau
acceptable, l’utilisateur des guides peut sélectionner une ou
plusieurs mesures appropriées. Il est impératif d’adapter les
mesures au risque et au contexte particulier du traitement
considéré. Des études de cas sur la géolocalisation de
véhicules d’entreprise et la gestion des patients d’un cabinet
de médecine du travail, réalisées par le Club EBIOS, illustrent
la mise en application de ces outils.

Sur cnil.fr
Pour expérimenter la méthodologie du PIA, téléchargez les guides PIA de la CNIL.
https://www.cnil.fr/fr/PIA-privacy-impact-assessment

Vous aurez franchi cette étape si :
❏ vous avez mis en place des mesures permettant de répondre aux principaux risques et menaces qui pèsent sur la vie
privée des personnes concernées par vos traitements.



Pour en savoir plus et retrouver tous les outils mis à disposition par la CNIL, rendez-vous sur le site https://www.cnil.fr ou
à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/rgpd-se-preparer-en-6-etapes
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ORGANISER les processus internes

Pour garantir un haut niveau de protection des données
personnelles en permanence, mettez en place des procédures
internes qui garantissent la protection des données à tout
moment, en prenant en compte l’ensemble des événements
qui peuvent survenir au cours de la vie d’un traitement de
données personnelles (par exemple : faille de sécurité,
gestion des demandes de rectification ou d’accès, modification
des données collectées, changement de prestataire etc.).

Organiser les processus implique
notamment de :
✓ prendre en compte la protection des données personnelles
❏
dès la conception d’une application ou d’un traitement
(minimisation de la collecte de données au regard de la
finalité, cookies, durées de conservation, mentions
d’information, recueil du consentement, sécurité et

confidentialité des données, s’assurer du rôle et de la
responsabilité des acteurs impliqués dans la mise en
œuvre de traitements de données) ; pour cela, appuyezvous sur les conseils du délégué à la protection des
données,
✓ sensibiliser et d’organiser la remontée d’information en
❏
construisant notamment un plan de formation et de
communication auprès de vos collaborateurs,
✓ traiter les réclamations et les demandes des personnes
❏
concernées quant à l’exercice de leurs droits (droits d’accès,
de rectification, d’opposition, droit à la portabilité, retrait du
consentement) en définissant les acteurs et les modalités
(l’exercice des droits doit pouvoir se faire par voie
électronique, si les données ont été collectées par ce moyen),
✓ anticiper les violations de données en prévoyant, dans
❏
certains cas, la notification à l’autorité de protection des
données dans les 72 heures et aux personnes concernées
dans les meilleurs délais.

Sur cnil.fr
Dans l’attente du téléservice de notification de violations de données personnelles (disponible en mai 2018 sur
cnil.fr), consultez d’ores et déjà le formulaire de notification de violations de données personnelles.
https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/CNIL_Formulaire_Notification_de_Violations.pdf

Vous aurez franchi cette étape si :
❏ les réflexes de la protection des données sont acquis et appliqués au sein des services qui
mettent en œuvre des traitements de données,
❏ votre organisme sait quoi faire et à qui s’adresser en cas d’incident.

6

DOCUMENTER la conformité

Pour prouver votre conformité au règlement, vous devez
constituer et regrouper la documentation nécessaire. Les
actions et documents réalisés à chaque étape doivent être
réexaminés et actualisés régulièrement pour assurer une
protection des données en continu.

voir étape 4) pour les traitements susceptibles d’engendrer
des risques élevés pour les droits et libertés des personnes,
✓ l’encadrement des transferts de données hors de l’Union
❏
européenne (notamment les clauses contractuelles types
ou les BCR).

Afin de prouver votre conformité, vous devez constituer un
dossier documentaire permettant de démontrer que le
traitement de données personnelles est conforme au
règlement. Les mesures organisationnelles et techniques
sont réexaminées et actualisées si nécessaire.

L’information des personnes

Votre dossier devra notamment
comporter les éléments suivants
La documentation sur vos traitements de données personnelles
✓ le registre des traitements (pour les responsables de trai❏
tements) ou des catégories d’activités de traitements
(pour les sous-traitants),
✓ les analyses d’impact sur la protection des données (PIA ;
❏

✓ les mentions d’information,
❏
✓ les modèles de recueil du consentement des personnes
❏
concernées,
✓ les procédures mises en place pour l’exercice des droits
❏
des personnes.
Les contrats qui définissent les rôles et les responsabilités
des acteurs
✓ les contrats avec les sous-traitants,
❏
✓ les procédures internes en cas de violations de données,
❏
✓ les preuves que les personnes concernées ont donné leur
❏
consentement lorsque le traitement de leurs données
repose sur cette base.

Vous aurez franchi cette étape si :
❏ votre documentation démontre que vous respectez les obligations prévues par le règlement européen.
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Par la CNIL et Bpifrance

RGPD : LES BONNES
PRATIQUES POUR LES PME
Bien qu’elles ne soient pas soumises aux mêmes obligations, les petites et moyennes
entreprises aussi traitent des données à caractère personnel et doivent en assurer la
protection. Il est donc essentiel qu’elles soient sensibilisées aux bonnes pratiques,
d’autant que ces dernières représentent aujourd'hui le fondement d’une relation client de
confiance. Afin d’accompagner les PME dans cette démarche, la CNIL et Bpifrance ont
élaboré un « Guide pratique de sensibilisation au RGPD » dédié [1], qui propose des clés
de compréhension pratiques pour engager au sein de son entreprise une démarche de
conformité au RGPD, et la faire progresser dans sa maturité numérique.
Voici les 4 principales actions à mener pour entamer votre mise en
conformité aux règles de protection des données. Ces actions doivent
perdurer dans le temps pour être efficaces.

1. RECENSEZ VOS FICHIERS
Le registre listant vos traitements de données vous permettra
d’avoir une vision d’ensemble.
Identifiez les activités principales de votre entreprise
qui nécessitent la collecte et le traitement de données
(exemples : recrutement, gestion de la paye, formation, gestion
des badges et des accès, statistiques de ventes, gestion des
clients, prospects, etc.). Appuyez-vous sur le modèle de registre
proposé par la CNIL sur son site internet [2].
Dans votre registre, créez une fiche pour chaque activité
recensée, en précisant :
• l’objectif poursuivi (la finalité - exemple : la fidélisation
client) ;
• les catégories de données utilisées (exemple pour la paie
: nom, prénom, date de naissance, salaire, etc.) ;

• qui a accès aux données (le destinataire - exemple : service
chargé du recrutement, service informatique, direction,
prestataires, partenaires, hébergeurs) ;
• la durée de conservation de ces données (durée durant
laquelle les données sont utiles d’un point de vue
opérationnel, et durée de conservation en archive).
Le registre est placé sous la responsabilité du dirigeant de
l’entreprise. Pour avoir un registre exhaustif et à jour, il faut
en discuter et être en contact avec toutes les personnes de
l’entreprise susceptibles de traiter des données
personnelles.
Vous n’avez pas en revanche à mentionner au registre les
traitements purement occasionnels (exemple : fichier
constitué pour une opération événementielle ponctuelle
comme l’inauguration d’une boutique).
En constituant votre registre, vous aurez une vision
d’ensemble sur vos traitements de données.
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2. FAITES LE TRI DANS VOS
DONNÉES
Pour chaque fiche de registre créée, vérifiez :
• que les données que vous traitez sont nécessaires à vos
activités (par exemple, il n’est pas utile de savoir si vos
salariés ont des enfants, si vous n’offrez aucun service ou
rémunération attachée à cette caractéristique) ;
• que vous ne traitez aucune donnée dite « sensible » [3] ou,
si c’est le cas, que vous avez bien le droit de les traiter ;
• que seules les personnes habilitées ont accès aux données
dont elles ont besoin ;
• que vous ne conservez pas vos données au-delà de ce qui
est nécessaire.

3. RESPECTEZ LES DROITS
DES PERSONNES [4]

À cette occasion, améliorez vos pratiques !
• Minimisez la collecte de données, en éliminant de vos
formulaires de collecte et vos bases de données toutes les
informations inutiles.
• Redéfinissez qui doit pouvoir accéder à quelles données
dans votre entreprise. Pensez à poser des règles
automatiques d’effacement ou d’archivage au bout d’une
certaine durée dans vos applications.
• Échangez avec d’autres entrepreneurs d’entreprises
comparables ou consultez votre fédération professionnelle.
Cela vous aidera à mieux appréhender la mise en œuvre
du RGPD.

et renvoyer à une politique de confidentialité/page vie
privée sur votre site Internet.
À l’issue de cette étape, vous avez répondu à votre obligation
de transparence.

INFORMEZ LES PERSONNES
À chaque fois que vous collectez des données personnelles,
le support utilisé (formulaire, questionnaire, etc.) doit
comporter des mentions d’information. Vérifiez que
l’information comporte notamment les éléments suivants :
• Pourquoi vous collectez les données (« la finalité » ; par
exemple pour gérer l’achat en ligne du consommateur) ;
• Ce qui vous autorise à traiter ces données (le « fondement
juridique » : il peut s’agir du consentement de la personne
concernée, de l’exécution d’un contrat, du respect d’une
obligation légale qui s’impose à vous, de votre « intérêt
légitime ») ;
• Qui a accès aux données (indiquez des catégories : les
services internes compétents, un prestataire, etc.) ;
• Combien de temps vous les conservez (exemple : « 5 ans
après la fin de la relation contractuelle ») ;
• Les modalités selon lesquelles les personnes
concernées peuvent exercer leurs droits (via leur espace
personnel sur votre site internet, par un message sur une
adresse email dédiée, par un courrier postal à un service
identifié) ;
• Si vous transférez des données hors de l’Union
européenne (précisez le pays et l’encadrement juridique
qui maintient le niveau de protection des données).
Des exemples de mentions sont disponibles sur le site
Internet de la CNIL [5]. Pour éviter des mentions trop longues
au niveau d’un formulaire en ligne, vous pouvez par exemple,
donner un premier niveau d’information en fin de formulaire

PERMETTEZ AUX PERSONNES D’EXERCER FACILEMENT
LEURS DROITS
Les personnes dont vous traitez les données (clients,
collaborateurs, prestataires, etc.) ont des droits sur leurs
données, qui sont d’ailleurs renforcés par le RGPD : droit
d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, à la
portabilité et à la limitation du traitement. Vous devez leur
donner les moyens d’exercer effectivement leurs droits.
Si vous disposez d’un site Web, prévoyez un formulaire de
contact spécifique, un numéro de téléphone ou une adresse
de messagerie dédiée. Si vous proposez un compte en ligne,
donnez à vos clients la possibilité d’exercer leurs droits à
partir de leur compte.
Mettez en place un processus interne permettant de garantir
l’identification et le traitement des demandes dans des délais
courts (1 mois au maximum).
BONNE PRATIQUE : SOYEZ RÉACTIFS !
❱ Bien traiter les demandes des consommateurs quant à
leurs données personnelles, c’est :
• renforcer la confiance qui sécurise la relation-client ;
• vous mettre à l’abri de critiques sur les réseaux sociaux, ou
de réclamations auprès de la CNIL.
À l’issue de cette étape, vous serez en capacité de répondre
aux demandes des personnes concernées.
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4. SÉCURISEZ VOS DONNÉES
Garantissez l’intégrité de votre patrimoine de données en
minimisant les risques de pertes de données ou de piratage.
Les mesures à prendre, informatiques ou physiques,
dépendent de la sensibilité des données que vous traitez et
des risques qui pèsent sur les personnes en cas d’incident.
Différentes actions doivent être mises en place : mises à jour
de vos antivirus et logiciels, changement régulier des mots
de passe et utilisation de mots de passe complexes, ou
chiffrement de vos données dans certaines situations. En cas
de perte ou vol d’un outil informatique, il sera plus difficile
pour un tiers d’y accéder.
BONNE PRATIQUE
❱ Demandez à votre responsable informatique ou votre
prestataire combien de fois vos utilisateurs activent la
fonctionnalité « oubli de mot passe » chaque année. Si ce
taux est faible voire nul, c’est que votre politique de gestion
des mots de passe n’est pas assez exigeante !
Les failles de sécurité ont également des conséquences pour
ceux qui vous ont confié des données personnelles. Ayez à
l’esprit les conséquences pour les personnes de la perte, la
divulgation, la modification non souhaitée de leurs données,
et prenez les mesures nécessaires pour minimiser ces
risques.

Par exemple, si vous êtes restaurateur et que vous livrez à
domicile. Vos clients vous communiquent leur adresse
précise et le code d’entrée de leur immeuble. Si ces
informations sont piratées ou perdues, elles peuvent être
utilisées pour s’introduire frauduleusement au domicile de
votre client. Conséquence désastreuse pour vos clients, mais
aussi pour vous !
BONNES PRATIQUES

• Les accès aux locaux sont-ils sécurisés ?
• Des profils distincts sont-ils créés selon les besoins des
utilisateurs pour accéder aux données ?
• Avez-vous mis en place une procédure de sauvegarde et de
récupération des données en cas d’incident ?
❱ Une démarche d’anticipation sur le niveau global de sécurité
peut également être complétée par une approche assurantielle. Renseignez-vous auprès de ces professionnels
sur le contenu possible des polices d’assurance (responsabilité civile, dommages couverts…) et surtout sur les
services à l’assuré (notamment l’assistance en cas de
sinistre, de gestion de crise…).
SIGNALEZ A LA CNIL LES VIOLATIONS DE DONNÉES
PERSONNELLES
Votre entreprise a subi une violation de données (des données
personnelles ont été, de manière accidentelle ou illicite,
détruites, perdues, altérées, divulguées ou vous avez constaté
un accès non autorisé à des données) ?
Vous devez la signaler à la CNIL dans les 72 heures si cette
violation est susceptible de représenter un risque pour les
droits et libertés des personnes concernées. Cette
notification s’effectue en ligne sur le site internet de la CNIL.
Si ces risques sont élevés pour ces personnes, vous devrez
les en informer.
À l’issue de cette étape, vous serez en capacité d’assurer
une protection des données personnelles en continu et de
faire face aux incidents.
POUR EN SAVOIR PLUS & POUR VOUS AIDER :
• « Guide des bonnes pratiques de l’informatique » réalisé
par l’ANSSI et la CPME : https://www.ssi.gouv.fr/publication/lanssiet-la-cgpme-publient-le-guide-des-bonnes-pratiques-de-linformatique/

• « Guide sécurité des données personnelles » sur le site de
la CNIL : https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_guide_
securite_personnelle.pdf

❱ Pour évaluer le niveau de sécurité des données
personnelles dans votre entreprise, voici quelques
questions à se poser :
• Les comptes utilisateurs internes et externes sont-ils
protégés par des mots de passe d’une complexité suffisante ?

• En cas de difficultés (un sinistre, une attaque informatique,
etc.), le site gouvernemental www.cybermalveillance.gouv.fr vous
propose de l’aide en ligne ainsi qu’une liste de prestataires
approuvés.

Ces 4 actions ne sont pas exhaustives, mais constituent une base fondamentale pour assurer la protection des données
personnelles que vous collectez et traitez au quotidien au sein de votre entreprise, et ainsi garantir votre mise en conformité avec
les réglementations françaises et européennes. Si vous souhaitez en savoir plus, ce guide est téléchargeable, dans son intégralité,
gratuitement sur le site de la CNIL : https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/bpi-cnil-guide-rgpd-tpe-pme.pdf.

[1]

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/bpi-cnil-guide-rgpd-tpe-pme.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/registre-reglement-publie.xlsx
[3]
Voir chapitre 6 « Traitements de données à risque : êtes-vous concerné ? » : https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/bpi-cnil-guide-rgpd-tpe-pme.pdf
[4]
Pour en savoir plus, voir le « Dossier respecter les droits des personnes » sur le site de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/respecter-les-droits-des-personnes
[5]
https://www.cnil.fr/fr/modeles/mention
[2]
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Interview de Thomas Dautieu, Directeur adjoint de la conformité, CNIL
Par Marc Jacob et Emmanuelle Lamandé

RGPD :
UN LEVIER DE CONFIANCE ET
DE MEILLEURE GOUVERNANCE
Que se passera-t-il une fois la mise en application du
RGPD ? Quelles seront les premières actions de la CNIL ?
Contrairement à certaines idées reçues, le 25 mai 2018
n’est pas une date couperet et s’inscrira seulement dans
la continuité de ses activités, avec toutefois en plus de
nouveaux champs d’actions, comme en matière de
Privacy Impact Assessment par exemple. La CNIL rendra
d’ailleurs prochainement publiques les listes relatives
aux analyses d’impact, ainsi que des lignes directrices et
référentiels sectoriels, visant à accompagner au mieux
les entreprises dans leur démarche de mise en
conformité. Pour Thomas Dautieu, il est essentiel
qu’elles fassent de la protection des données
personnelles un avantage concurrentiel, et voient le
RGPD comme un levier de confiance et de meilleure gouvernance.
Global Security Mag : Quelles seront les premières actions
menées par la CNIL une fois la date du 25 mai 2018 passée ?
Thomas Dautieu : La présidente de la CNIL l’a souvent rappelé :
le 25 mai 2018 n’est pas une date couperet, et ne marquera pas
en soi la fin ou le début d’autre chose. La CNIL sera ainsi dans
la continuité de tout ce qu’elle a pu entreprendre et faire jusqu’à
présent. Elle va, en ce sens, continuer à accompagner les
entreprises dans leur démarche de conformité relative au
traitement de leurs données personnelles. Elle utilisera
toutefois en plus les nouvelles facultés offertes par le RGPD.
Une fois la mise en application du règlement, la première action
majeure pour la CNIL sera de rendre rapidement publiques les
listes relatives aux analyses d’impact. En effet, dans un souci
de simplification, la CNIL travaille à l’élaboration de deux outils
prévus par le RGPD : la liste des traitements obligatoirement
soumis à analyse d’impact et la liste de ceux pour lesquels, au
contraire, aucune analyse ne sera requise. Ces listes
permettront aux responsables de traitement de savoir plus
facilement dans quels contextes ils sont ou non soumis à cette

obligation. Avant leur publication officielle, prévue dans les mois
à venir, ces listes devront être validées par le Comité européen à
la protection des données, successeur du G29.
La CNIL prépare également activement la rédaction de lignes
directrices et de référentiels permettant de guider les
professionnels dans leurs démarches de conformité. Ces outils
viendront préciser les différentes obligations du règlement,
comme celles relatives au DPD (Délégué à la protection des
données) ou à l’autorité chef de file par exemple. Ils s’appuieront
de plus sur les normes d’ores et déjà adoptées par la CNIL ces
dernières années (autorisations uniques, packs de conformité,
etc.). Nous travaillons, en outre, sur l’élaboration de référentiels
sectoriels, qui permettront de décliner les obligations du RGPD
en fonction des différents champs d’activité. L’objectif est de
déterminer une doctrine relative à chaque secteur d’activité.
Nous allons donc transformer tous nos anciens textes et notre
patrimoine en y intégrant les nouveaux principes et obligations
du RGPD, de manière à offrir un cadre juridique adapté,
uniformisé et sécurisé. Ils prendront aussi en compte les
principes de la nouvelle Loi Informatique et Libertés, également
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prévue pour le 25 mai prochain. Les entreprises pourront ainsi
s’appuyer sur des référentiels à jour et adaptés à leur contexte
et activité. Certains référentiels sont prioritaires ou ne nécessitent
que très peu de modifications, et seront donc disponibles
rapidement. Les autres textes seront, quant à eux, adaptés au
fur et à mesure.
A compter du 25 mai prochain, la CNIL poursuivra en outre ses
activités courantes. Elle continuera, par exemple, à traiter
l’ensemble des plaintes reçues, qu’elle instrumentera bien
entendu en fonction de la nouvelle règlementation. Le nombre
de plaintes déposées est en croissance constante, et elle s’attend
d’ailleurs à un nombre conséquent de plaintes une fois la mise
en application effective. La CNIL poursuivra également ses
actions d’accompagnement, de sensibilisation et de préparation
au règlement auprès des entreprises, quel que soit leur type de
structure ou d’activité. Nous travaillons d’ailleurs en la matière
avec différentes fédérations professionnelles, autorités
administratives… En effet, la CNIL ne peut pas à elle seule
répondre à l’intégralité des questions de chacun ; elle a donc
aussi besoin de relais. L’objectif est, de ce fait, quand cela est
possible d’essayer de fédérer les acteurs autour de
problématiques communes, et de répondre à certaines questions
de manière globale. Nous comptons également sur les délégués
à la protection des données qui, dès le mois de mai, seront des
interlocuteurs privilégiés au sein de leurs entreprises pour toutes
les questions relatives au RGPD et au traitement de données
personnelles, et serviront de relais avec l’autorité chef de file et
les autres acteurs extérieurs. L’objectif à terme est de créer un
écosystème vertueux relatif aux données personnelles.

DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES :
UN ATOUT PRÉCIEUX POUR LES
ENTREPRISES
GS Mag : Sur quels points les entreprises devront-elles mettre
l’accent dans un premier temps pour éviter de se faire
sanctionner ?
Thomas Dautieu : Il est essentiel que les entreprises, en retard
dans leur mise en conformité, disposent a minima d’une feuille
de route, qui détermine un plan d’action et les traitements les
plus prioritaires. Pour ce faire, elles doivent avoir au préalable
cartographié leurs données, notamment celles qui s’avèrent les
plus sensibles, et établi leur registre de traitement. Cette
première phase est impérative. Une entreprise doit, de plus,
pouvoir prouver à la CNIL qu’elle a mis en œuvre un plan de
bataille dédié.
Les entreprises doivent de plus s’appuyer, pour assurer leur mise
en conformité, sur un outil précieux offert par le RGPD, à savoir
le délégué à la protection des données. Nommer un DPD, ou faire
appel à un DPD mutualisé, qui a une bonne connaissance du
sujet, est un véritable atout. Le délégué ne doit pas être perçu
comme une contrainte supplémentaire, mais comme la clé du
succès. Il faut en faire le moteur de cette mise en conformité.
GS Mag : De quelle manière la CNIL contrôlera-t-elle le respect
du RGPD une fois sa mise en application ?

contrôle de la CNIL restent inchangés. Elle continuera à
procéder à des vérifications dans les locaux des organismes,
en ligne, sur audition et sur pièces. Les modalités de
déclenchement des contrôles restent également les mêmes :
la décision de réaliser un contrôle s’effectuera sur la base du
programme annuel des contrôles, des plaintes reçues, des
informations figurant dans les médias, ou pour faire suite à
un précédent contrôle.
La principale nouveauté réside dans la dimension
européenne des contrôles effectués. Ces derniers devront
effectivement s’inscrire dans une politique européenne et
s’effectuer dans un contexte de coopération conduisant à une
décision harmonisée. L’autre nouveauté repose sur les
modalités même des contrôles effectués, qui devront en effet
prendre en compte les nouvelles obligations relatives au
RGPD (DPD, PIA…).

DONNÉES PERSONNELLES :
« NOUS ESPÉRONS À TERME
UN CHANGEMENT DE MENTALITÉ »
GS Mag : De son côté, la CNIL est-elle prête pour assurer
cette transition ?
Thomas Dautieu : Le numérique est aujourd'hui au centre
de toutes les politiques publiques. Toutefois, au vu de cette
évolution, la CNIL ne peut plus assurer l’ensemble de ses
missions, avec les ressources qui lui sont actuellement
allouées. La question des moyens est aujourd'hui un véritable
sujet de préoccupation. La structure de la CNIL est, de plus,
amenée à évoluer de manière à pouvoir intégrer les mécanismes de traitements européens. Nous nous préparons de
ce fait à prendre en compte la dimension européenne, que ce
soit pour des actions répressives ou d’accompagnement des
entreprises.
GS Mag : Enfin, quels véritables changements sont, selon
vous, à prévoir d’ici la fin de l’année dans la façon dont les
entreprises appréhendent et traitent leurs données
personnelles ?
Thomas Dautieu : Les failles de sécurité comme les
scandales récents relatifs à la fuite ou l’utilisation détournée
des données personnelles des utilisateurs ont aujourd'hui un
véritable impact. On observe d’ailleurs une vraie prise de
conscience quant à ces problématiques. Après quel impact
ce phénomène ou la mise en application du RGPD aura sur
la façon dont les entreprises traiteront réellement leurs
données, l’histoire nous le dira…
Notre crédo est que les entreprises fassent du RGPD et de la
protection des données personnelles un avantage concurrentiel. Pouvoir garantir à un client ou à un utilisateur que
ses données sont bien sécurisées et que vous ne faites pas
n’importe quoi avec représente aujourd'hui une véritable
valeur ajoutée. Nous espérons d’ailleurs à terme un changement de mentalité, et que le RGPD soit un levier de confiance
et de meilleure gouvernance. n n n

Thomas Dautieu : D’une manière générale, les pouvoirs de
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Par Bruno Rasle, Délégué général de l’AFCDP

ET MAINTENANT.
À QUOI NOUS ATTENDRE ?
Projetons-nous un an « après le 25 mai 2018 ». Le RGPD
est entré en application ; le décret qui l’accompagne a été
publié, ainsi que le décret-cadre qui définit les cas
d’usage du numéro d’inscription au répertoire des
personnes physiques (plus connu sous le nom de
« Numéro de sécurité sociale ») ; le G29 a publié ses
dernières lignes directrices avant de renaître en tant que
Comité européen à la protection des données ; la CNIL a
publié son « Guide du DPO », dévoilé ses deux listes
relatives aux analyses d’impact (celle donnant les
finalités pour lesquelles un PIA est obligatoire et celle
donnant les finalités pour lesquelles l’exercice est
superflu), revu son Règlement intérieur et recyclé ses
autorisations uniques et autres normes simplifiées en référentiels ; la loi « Informatique
et Libertés » qui a été promulguée dans l’urgence dans sa troisième version a été revue
dans sa forme – grâce à l’ordonnance ad hoc – et constitue désormais un véritable
« Code de la donnée personnelle » et plus de 80 000 responsables de traitement français
ont désigné leur Délégué à la protection des données, interne ou externe.
Tout cela est facile à prévoir. L’exercice est plus périlleux
concernant la publication du décret d’application censé
apporter des précisions sur la façon dont les responsables
de traitement doivent traduire de façon opérationnelle la
possibilité d’organiser le sort des données personnelles
après la mort (actuel article 40-1 de la loi Informatique et
Libertés, créé par la loi pour une République numérique). Ce
décret verra-t-il le jour ?
Verrons-nous également la publication d’actes délégués
censés compléter le RGPD ? La Commission européenne
peut en adopter, comme cela est prévu par le considérant 166
et l’article 92 du RGPD, sur des sujets tels que les
informations à présenter sous la forme d’icônes normalisées,

ainsi que les procédures régissant la fourniture de ces icônes
et les critères et exigences applicables aux mécanismes de
certification.
Justement, quel sera l’avenir des labels et des certifications ?
Comme l’indique Claire Levallois-Barth dans « Signes de
confiance – L’impact des labels sur la gestion des données
personnelles » (Chaire Valeurs et Politiques des Informations
Personnelles de Télécom ParisTech, janvier 2018) [1], la
surutilisation de labels (pratique très américaine) ne risquet-elle pas parfois de déresponsabiliser les individus en les
déchargeant de toute analyse critique ?
Comment va évoluer le Privacy Shield dans le contexte de la
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récente adoption du Clarifying Lawful Overseas Use of Data
Act (CLOUD Act) [2] ? Rappelons que cette loi fédérale des
États-Unis permet aux forces de l’ordre (fédérales ou locales,
y compris municipales) de contraindre les fournisseurs de
services américains à dévoiler les données demandées
stockées sur des serveurs, qu’ils soient situés aux États-Unis
ou dans des pays étrangers… y compris en Europe. Cette loi
permet notamment aux USA d’obtenir les données
personnelles d’un individu sans que celui-ci n’en soit informé,
ni que son pays de résidence ne le soit, ni que le pays où sont
stockées ces données ne le soit, ni que le responsable de
traitement ne le soit…
Et que dire du projet de règlement relatif à la vie privée et aux
communications électroniques (ePrivacy), qui entre en phase
de trilogue sous la pression d’un intense lobbying ? Peut-on
l’espérer pour 2019 ?

QUI NOTIFIERA LE PREMIER UNE
VIOLATION DE DONNÉES EN FRANCE ?
Revenons au RGPD. Quel responsable de traitement français
notifiera le premier une violation de données ? Qui inaugurera
l’obligation de communiquer avec les personnes concernées
quand la violation sera « susceptible d’engendrer un risque
élevé pour les droits et libertés de la personne physique, afin
qu’elle puisse prendre les précautions qui s’imposent » ? Et,
au contraire, qui prendra le risque de ne pas notifier à la CNIL
ni d’informer les personnes, alors qu’il s’agit d’une obligation
de résultat ?
En matière de contrôle, quelle va être la politique de la CNIL
(dont on rappelle que le changement de Président approche) ?
Va-t-elle se déplacer à chaque notification de violation ? Vat-elle vouloir venir vérifier la réalité des mesures prises pour
réduire les risques, telles qu’elles lui auront été présentées
dans les analyses d’impact transmises au titre de l’article 36
du RGPD ? Va-t-elle se focaliser dans un premier temps sur
les finalités qui étaient jusqu’au 25 mai 2018 soumises à son
approbation préalable ? Va-t-elle vouloir s’assurer de la
conformité des procédures de recueil du consentement des
mineurs ? Va-t-elle, comme certaines déclarations faites par
ses agents lors de conférences le laissent penser, réaliser
des contrôles « à 360 ° » - c’est-à-dire mener moins de
missions de contrôles de durée courte au profit de missions
de plusieurs jours à l’occasion desquelles tous les
traitements d’un organisme seront passés au scanner ?
Quand aurons-nous les premières sanctions au titre du RGPD ?
La réponse à cette question est cruciale, car il est à craindre
que certains responsables de traitement – se basant à tort
sur l’historique des sanctions infligées jusqu’alors par la
CNIL – soient tentés de ne retenir que le volet « autoresponsabilisation » du texte, en oubliant le volet « contrôle a
posteriori ». Cette période sera donc délicate pour les
Délégués à la protection des données désignés par ces
responsables, qui devront veiller à documenter
soigneusement leurs analyses et recommandations.

SANCTIONS : LES ENTREPRISES
DEVRONT AVOIR À L’ŒIL LES DÉCISIONS
EUROPÉENNES
Les DPO devraient rappeler à leur entourage que, par un
simple effet de « moyenne », le niveau des sanctions
pécuniaires ne peut que mécaniquement augmenter en
France, une même non-conformité devant être sanctionnée
de façon équivalente en Europe. Plusieurs autorités de
contrôle (comme celles de l’Espagne, de l’Italie et de GrandeBretagne – dans l’attente du Brexit) ayant opté pour la
politique du bâton plutôt que de la carotte, il serait sage de
surveiller et d’analyser toutes les décisions prises au niveau
européen… et plus seulement celles de la CNIL. Notre
organisme présente-t-il la même non-conformité pour
laquelle une entreprise polonaise, portugaise ou
néerlandaise vient d’écoper d’une pénalité financière
importante ?
Restons quelques instants encore sur ce volet répressif. Il est
à parier que les premières sanctions impliquant un soustraitant (et de la sous-traitance en cascade) vont être
analysées en détail. Sur quelles têtes tombera la foudre ? La
nouvelle responsabilité des sous-traitants créée par le RGPD
permet désormais aux autorités de contrôle de « ventiler »
leur sanction entre le responsable de traitement et ses
prestataires, selon l’acteur responsable de la non-conformité,
ce qui n’était pas possible sous l’empire de la loi Informatique
et Libertés jusqu’au 24 mai 2018. On peut élargir la question
aux premiers litiges qui ne manqueront pas de survenir entre
co-responsables de traitement (au sens de l’article 26 du
RGPD) qui n’auraient pas suffisamment défini leurs
obligations respectives et se renverraient la balle suite à une
sanction.
Il est également difficile d’estimer l’impact des actions de
groupes en matière de données personnelles – surtout si
celles-ci peuvent déboucher sur l’indemnisation des victimes.
Une telle disposition pourrait impacter les autorités
publiques, elles qui sont à l’abri des sanctions pécuniaires de
la CNIL. Ainsi, après le 25 mai 2018, pourrions-nous voir des
assujettis à l’impôt sur le revenu se regrouper pour rester
contre la Dgfip quand elle impose une vidéo postée sur
Youtube sur la page destinée à saisir ses revenus [3], vidéo
accompagnée par une collecte de données personnelles et
un flux transfrontier, sans aucune information ni moyen de
s’y opposer ? On peut aussi s’étonner de voir des grandes
administrations intégrer sans réflexion aucune le reCaptcha
de Google dans leur site web… Ayons une pensée pour leurs
DPO, fraîchement désignés, qui ont devant eux un véritable
travail de Sisyphe.
Et quid de la réalité de la grande nouveauté introduite par le
RGPD, l’extraterritorialité ? Les acteurs américains et chinois
– pour n’évoquer que ceux-là – se plieront-ils de bonne grâce
à une sanction de plusieurs milliards d’euros que pourraient
leur infliger les autorités de contrôle européennes ? Et
surtout, ces sanctions seront-elles suffisantes ? Il est
intéressant de noter que, dans le cas de Facebook, la sanction
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maximale prévue correspondrait à environ deux milliards de
dollars, à comparer avec un bénéfice de seize milliards
dégagé en 2017. On observera avec attention ce que va
décider la Federal Trade Commission dans l’affaire
Cambridge Analytica, Facebook ayant été placé sous
surveillance en 2011 par le gendarme du commerce pour
vingt ans : le géant américain pourrait écoper d’une amende
allant jusqu’à un milliard de dollars si la FTC concluait que
l’entreprise n’a pas respecté ses promesses.
Allons-nous observer une forte croissance – voire une
explosion – du nombre de demandes d’exercice des droits de
la part des personnes concernées ? Au-delà des chiffres
hautement fantaisistes qui circulent actuellement, les CIL
observent déjà depuis quelques mois une augmentation des
demandes de droit d’accès, de rectification, de correction, de
suppression, voire de verrouillage (préfigurateur du droit de
limitation, créé par l’article 18 du RGPD). Sachant que le
traitement d’une simple demande de droit d’accès nécessite
a minima quatre jours/homme pour être traitée au sein d’une
entreprise de taille moyenne, quelle charge cela va-t-il
représenter pour les organismes sollicités ?

DPO : UN FORT TAUX DE ROTATION
EST À PRÉVOIR AU DÉBUT
Quels « paris » pouvons-nous faire concernant plus
particulièrement les Délégués à la protection des données ?
Du fait de la pénurie de professionnels formés et répondant
aux exigences, il est à craindre quelques « erreurs de casting »,
des responsables de traitement se rendant compte a
posteriori de l’inadéquation du savoir, du savoir-faire et du
savoir-être de la personne qu’ils ont désignée auprès de la
CNIL. Des CIL « pionniers » - qui avaient pourtant créé le
poste ex nihilo et n’ont jamais démérité - ont été écartés par

des personnes alléchées par certaines caractéristiques de la
fonction de DPO. Mais ces dernières sont-elles assez
« équipées » pour tenir le job ? Du fait des risques encourus
(qui peuvent aller jusqu’à 4% du chiffre d’affaires mondial),
ce ne sont pas deux ou trois jours de formation ou un rapide
QCM associé à une certification qui font un expert (l’AFCDP
publie sur son site la liste des formations longues préparant
au métier de DPO [4]).
En symétrie, il ne serait pas surprenant que des DPO
cherchent à changer d’employeurs si ceux-ci n’ont pas bien
saisi le concept « d’indépendance » donc bénéficie le Délégué
à la protection des données… ou si leurs conseils restent trop
souvent lettre morte. Ajoutons à cela l’effet allons-voirailleurs-si-l’herbe-est-plus-verte, et l’on peut prévoir, au
moins durant les deux premières années après l’entrée en
application du RGPD, un fort taux de rotation chez les DPO
français. Sans compter l’appel de pays voisins, qui offrent un
niveau de salaire bien supérieur.
Mais surtout, la question qui doit venir à l’esprit porte sur
l’adéquation du RGPD avec l’air du temps. La directive
95/46/CE a tenu vingt-trois ans. Combien de temps tiendra le
nouveau règlement ? Ne prenons qu’un seul exemple : le texte
est-il (déjà) adapté aux traitements mettant en œuvre de la
blockchain ? La CNIL, dans le communiqué de presse qui
accompagne son dernier rapport annuel [5], indique qu’elle
souhaite proposer des « solutions et lignes directrices
concrètes et lisibles » pour les acteurs qui souhaiteraient
utiliser cette technologie. Nous sommes impatients d’en
prendre connaissance.
Qui ose encore prétendre que le chemin sera couvert de
pétales de roses une fois passé le 25 mai 2018 ? n n n

DPO : 3 PRÉCIEUX OUTILS PROPOSÉS PAR L’AFCDP
• Un modèle de fiche de poste de DPO : https://www.afcdp.net/DPO-Fiche-de-poste-et-Lettre-de
• Un modèle de lettre de mission de DPO : https://www.afcdp.net/DPO-Fiche-de-poste-et-Lettre-de
• La Charte de déontologie du DPO : https://www.afcdp.net/-Charte-de-Deontologie-du-DPO-

[1]

https://cvpip.wp.imt.fr/2018/01/30/8-03-2018-signes-de-confiance-limpact-des-labels-sur-la-gestion-des-donnees-personnelles/
https://fr.wikipedia.org/wiki/CLOUD_Act
[3]
https://www.nextinpact.com/news/106465-le-site-impots-force-ses-visiteurs-a-regarder-video-youtube-pour-entrer.htm
[4]
https://www.afcdp.net/-Formations-du-CIL-et-du-futur-DPO[5]
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/vd_dossier_de_presse_cnil_bilan_2017_et_enjeux_2018.pdf
[2]
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Par Olivier Iteanu, Avocat à la Cour,
Chargé d’enseignement à l’Université de Paris I Sorbonne

CLOUD ACT :
LE RGPD DÉJÀ INVALIDÉ ?
Le CLOUD ACT vient d’être promulgué en
catimini aux États-Unis par le Président
américain Donald Trump. Une manière
peut-être de répondre par avance au
RGPD ? Le Règlement Général européen
sur la Protection des Données pourrait-il
déjà être invalidé par cette nouvelle Loi ?

LES ÉTATS-UNIS ET LES DONNÉES
PERSONNELLES, UN CAS À PART

Le 23 mars 2018, le Président américain Donald Trump a
promulgué une Loi votée en express et presque par surprise,
par le Congrès à Washington DC. L’intitulé de la Loi est
CLOUD ACT. Cela signifie Clarifying Lawful Overseas Use of
Data, en français clarifier un usage légal des données hors
États-Unis d’Amérique. Un jeu de mot sur la technologie bien
connue du cloud computing, jeu de mot que tout le monde
n’appréciera pas. Votée pratiquement deux mois jour pour
jour avant l’entrée en application du Règlement Général sur
la Protection des Données [1], dit RGPD, qui est censé réguler
l’usage des données des résidents européens, cette
concordance de temps a de quoi troubler. Le CLOUD ACT
a-t-il été voté pour répondre par avance au RGPD ? Lorsqu’on
se rappelle que l’objectif affiché du RGPD est de redonner le
contrôle de ses données au résident de l’Union européenne,
on peut être inquiet par l’intitulé de la Loi américaine.

Le RGPD communautaire est, en effet, dans la droite file de la
Loi française du 6 janvier 1978 dite Loi relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, ayant notamment créé la CNIL, la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. Cette
assertion est particulièrement exacte s’agissant des objectifs
de la Loi de 1978 et du RGPD, qui s’avèrent exactement identiques. Il s’agit de protéger dans les deux textes de Lois les personnes physiques et de leur permettre d’exercer un contrôle
sur l’usage de leurs données. Ces personnes étaient appelées
« fichés » en 1978 qu’on protégeait des « ficheurs » ; on les appelle désormais « personnes concernées » qu’on cherche à
protéger des « responsables de traitement » et de leurs « soustraitants ». Parmi toutes les règles posées par la Loi nationale
française, une des premières Lois votées en Europe sur ce thème,
et le RGPD, se trouve l’interdiction de transférer des données
des résidents européens en dehors de l’Union européenne. Cette
interdiction était même assortie en droit français de sanctions
pénales, outre les sanctions administratives de la CNIL. Ainsi,
l’article 226-22-1 du Code pénal punit de 5 ans d’emprisonnement
et de 300 000 euros d’amende un tel transfert illégal. La mesure
reste pleinement applicable par le RGPD en ses articles 44 et
suivants. En l’occurrence, on peut même dire qu’entre la Loi
française de 1978 et le RGPD, rien de fondamental ne change
sur cette question de transfert de données personnelles hors
Union européenne. Le principe étant l’interdiction, les autorités
françaises et communautaires ont construit un certain nombre
d’exceptions permettant tout de même à l’Union européenne de
ne pas se constituer en bastion imprenable. Ainsi, la Commission
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européenne a-t-elle qualifié un certain nombre d’États dits
adéquats. Ces États ont été jugés comme tels parce que leur
droit positif comportait une réglementation applicable aux données personnelles semblable à la réglementation communautaire et qu’il existait une autorité de contrôle indépendante chargée de la faire appliquer comme la CNIL en France. Parmi les
pays qualifiés, on trouve en Europe la Suisse, en Amérique, le
Canada, ou encore Israël et la Nouvelle-Zélande, soit au total
une dizaine de pays. Pour ceux-là, transférer dans ces États
des données personnelles d’européens, c’est comme transférer
ces mêmes données de Paris à Lille. En dehors des pays adéquats, la Commission européenne a ensuite imaginé des garanties dites appropriées passant par des contrats types ou
des accords conclus au sein de Groupe, validés et sous le
contrôle des Autorités de contrôle. Or, il existe un pays qui n’est
pas en état d’être adéquat : les États-Unis d’Amérique. En effet,
les États-Unis n’ont aucune législation spécifique aux données
personnelles. Leur privacy, quant à elle, est une notion étrangère à la Loi informatique et libertés et au RGPD. Enfin, et c’est
logique, les États-Unis n’ont pas davantage d’autorité de
contrôle chargée de réguler l’usage des données personnelles,
la Federal Communications Commission (FCC) étant concentrée
sur la défense du consommateur, ce qui à certains égards peut
se recouper avec celle des personnes concernées, mais reste
très partielle par rapport à notre réglementation européenne.
De ce fait, la patrie de l’Internet et du Web devrait être considérée
comme un pays non adéquat où il serait interdit de transférer
des données personnelles de résidents européens. Pour éviter,
ce qui, il faut bien le dire, serait une absurdité, vu l’état de dépendance des populations européennes aux services numériques made in usa, la Commission européenne a négocié durant deux années entre 1998 et 2000, avec le département du
commerce de l’administration américaine, des principes inclus
dans un programme d’auto-régulation, qui a abouti à un accord
validé par la Commission européenne en juillet 2000, intitulé le
Safe Harbor. Aux termes de ce programme, qui reprend les
grands principes et règles posés par la réglementation européenne en matière de protection des données personnelles,
toutes les entreprises américaines qui y adhèrent sont légalement autorisées à recevoir des données de résidents européens
sur leurs infrastructures basées aux États-Unis. Immédiatement, Microsoft, Google, Facebook, Salesforce et toutes les entreprises numériques américaines présentes en Europe, ont
adhéré au Safe Harbor. Mais les révélations d’Edward Snowden,
en juin 2013, sur l’existence de portes arrière (backdoors) ouvertes au bénéfice de la NSA par une dizaine d’entreprises
américaines, par ailleurs toutes signataires du Safe Harbor, a
jeté le trouble. Bien évidemment, ce programme non officiel
intitulé PRISM se trouvait en infraction avec les principes du
Safe Harbor. Ces révélations allaient amener la Cour de Justice
Européenne (la CJUE) à invalider la décision de la Commission
européenne en octobre 2015, renvoyant au placard l’accord
passé 15 ans plus tôt. Pour l’essentiel, la Cour européenne
constatait l’absence totale de contrôles des engagements pris
par ces sociétés américaines adhérentes du Safe Harbor, une
absence de contrôles et de sanctions qui aurait pu être vue par
la Commission européenne quand elle avait endossé cet accord,
mais qui manifestement ne l’avait pas ému. Depuis cette invalidation, en juillet 2016, un nouvel accord pris par la Commission
européenne, intitulé le Privacy Shield, a été conclu, qui est

censé [2] répondre aux critiques de la CJUE ayant abouti à
l’invalidation du premier accord.

POURQUOI LE RGPD EST CHALLENGÉ
Dans les sociétés avancées qui désormais s’organisent autour
et/ou sur les réseaux numériques, le contrôle des données revêt
un enjeu majeur, économique, mais aussi géostratégique. Les
États-Unis l’ont compris suite aux attentats du 11 septembre
2001, lorsque quelques semaines plus tard, le 26 octobre 2001,
George W. Bush, le Président d’alors, promulguait l’US PATRIOT
ACT. C’était le coup d’envoi d’une surveillance électronique
massive de l’ensemble du monde connecté. Il est vrai que le
traumatisme des attentats des Twin Towers était dans toutes les
têtes et qu’il fallait réagir. Il est vrai aussi que depuis la naissance
de la NSA en 1952, d’abord clandestine à tel point qu’on la
surnommait No Such Agency, la question de la surveillance
interne et à l’extérieur des frontières est une pratique avérée. A
l’époque, la justification était la guerre froide. Les services de
renseignement des États-Unis d’Amérique ne sont pas les seuls
à agir ainsi, c’est une pratique propre à tous les services de
renseignement étatiques, France comprise. Les États-Unis ont
d’ailleurs toujours eu le souci d’associer des États étrangers à
leur surveillance internationale. C’est par exemple la naissance
des Five Eyes, avec l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et
la Grande-Bretagne.
Mais depuis le milieu des années 2000, les choses ont changé.
Désormais, il existe une sorte de partenariat « public privé » entre
la NSA et les grandes entreprises du digital américaines. C’est
bien ce qu’on a vu avec les révélations d’Edouard Snowden. Un
partenariat qui prend acte d’une situation et d’une réalité. Les
prestataires américains du digital sont devenus les greniers à
données personnelles d’une partie du monde. C’est
particulièrement vrai de l’Europe et l’Union européenne,
perméables à ces services comme nulle autre partie du monde.
En Chine, en Russie, en Corée, voire même au Brésil, bon
nombre de ces entreprises ne font pas la course en tête. En
Europe, on parlerait plutôt de quasi-monopole sur leurs marchés
respectifs, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, ces
entreprises ayant éliminé ou racheté leurs concurrents
européens sans réaction des autorités publiques européennes.
Sur le plan du renseignement et des services de renseignement,
cette situation a généré deux conséquences prévisibles. D’une
part, les services européens des États membres de l’Union
européenne s’adressent très souvent à ces entreprises
américaines lorsqu’il s’agit d’intercepter ou de capter des
données de personnes surveillées parce que considérées comme
dangereuses, par exemple pour des activités terroristes. D’autre
part, les services de renseignement américains sont tentés aussi
de rapatrier les données des personnes qu’elles surveillent. C’est
de ces deux situations que le CLOUD ACT entend traiter et
clarifier. Pourtant, certaines dispositions de la Loi signée par
Donald Trump peuvent inquiéter, à commencer par le titre même
de la Loi qui acte d’une réalité désormais acceptée et considérée
comme normale par le gouvernement des États-Unis. Les
prestataires du digital doivent collaborer et assurer un rôle de
supplétif de l’administration américaine dans la surveillance des
populations, même celles vivant à l’extérieur du pays, par
exemple les résidents européens. Ainsi, le CLOUD ACT ajoute
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cette disposition au droit positif américain : « tout opérateur ou
fournisseur de services en ligne doit se conformer aux obligations
[de cette Loi] (…) pour préserver, sauvegarder ou communiquer
les contenus de communications électroniques et tous
enregistrements et informations relatives à un client ou abonné
dont ils sont en possession ou dont ils ont la garde ou le contrôle,
quel que soit le lieu où ces communications, enregistrements et
informations sont localisés à l’intérieur ou à l’extérieur des ÉtatsUnis. » Le texte est ici suffisamment clair. Il s’agit de « any
record » et les contenus sont expressément visés. On est donc
loin des seules métadonnées. Le texte se poursuit ensuite pour
prévoir que les opérateurs et fournisseurs de services en ligne
disposent tout de même d’un recours possible contre toute
injonction qu’ils recevraient des autorités américaines au sujet
d’une personne dont on leur demanderait de transmettre les
données, dans un délai de 14 jours à compter du jour de la
réception de cette demande. On remarque ainsi que ce recours
est offert au prestataire dans son tête à tête avec l’administration
américaine. En revanche, la Loi US ne prévoit pas un tel recours
pour la personne concernée. On ne voit d’ailleurs pas comment
un tel recours pourrait lui être offert, dans la mesure où il est
implicite qu’elle ne sera pas informée de la demande de
communication de ses données. Voilà donc des dispositions qui
enfreignent directement le RGPD, notamment en ce que ces
dispositions vont aboutir à transférer des données aux États-Unis
en toute légalité pour les prestataires américains, mais sans que
[1]
[2]

les citoyens européens disposent d’aucun recours, encore moins
de garanties, donc en toute illégalité à leur égard. L’article 48 du
RGPD est même explicite sur ce point : « Toute décision d'une
juridiction ou d'une autorité administrative d'un pays tiers
[comme les États-Unis] exigeant d'un responsable du traitement
ou d'un sous-traitant qu'il transfère ou divulgue des données à
caractère personnel ne peut être reconnue ou rendue exécutoire
de quelque manière que ce soit qu'à la condition qu'elle soit
fondée sur un accord international ». Or, l’administration
américaine a voté sa Loi bien évidemment sans Traité préalable
avec l’Union européenne, et même sans concertation préalable.
Les prestataires américains vont-ils donc devoir choisir s’ils
résistent à la Loi de leur pays pour se conformer au RGPD ou si
au contraire, ils mettent le RGPD de côté ? Chacun aura son idée
sur la réponse à cette question. On peut cependant constater que
dans l’affaire qui opposait Microsoft au Gouvernement américain,
au sujet du rapatriement aux États-Unis de données qui se
trouvaient sur les serveurs de la société de Bill Gates en Irlande,
les parties, dont bien sûr Microsoft, ont annoncé qu’ils mettaient
fin à leur bataille judiciaire devant la Cour Suprême. Le CLOUD
ACT a semble-t-il fait son premier effet. Reste à savoir si l’Union
européenne saura de son côté demander des comptes et des
engagements à son allié américain, pour protéger ses citoyens ?
La question n’est plus désormais que juridique, les choses étant
clarifiées, elle est dorénavant politique. nnn

Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 devant entrer en application le 25 mai 2018 (article 99)
Il y aurait beaucoup à dire sur le Privacy Shield, qui n’est pas le sujet de notre article, mais qui n’est pas fondamentalement différent du Safe Harbor invalidé.

EDITION DE LOGICIELS ET ESN
PUBLI INFO

LE RGPD VA PERMETTRE
D’AMÉLIORER LA POSTURE
CYBERSÉCURITÉ DE CHACUN
Fabien CORRARD, Directeur Pôle Cybersécurité,
Gfi Informatique
Le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) a pour
objectif de conférer aux citoyens européens le contrôle de leurs données
personnelles. Il apporte des changements fondamentaux aux pratiques de
collecte de données et de sécurité informatique. Gfi vous accompagne pour
la mise en place de cette réglementation, ainsi que pour la sécurisation de
votre système d’information.
GS Mag : Quels sont les principaux
défis et enjeux auxquels les entreprises sont, selon vous, désormais
confrontées avec le RGPD ?
Toutes les entreprises manipulent des données personnelles (ressources humaines,
données clients, métiers et business), qui
constituent un patrimoine essentiel à
l’activité. Le RGPD amène l’entreprise à
se poser les bonnes questions afin de
mettre en place des mesures nécessaires
pour clarifier leurs exploitations : d’une
simple déclaration d’utilisation, il faut
porter la réflexion sur l’usage et la gestion
de la sécurité de ces données, avec une
vision à long terme.
C’est ce qui va différencier les entreprises
dans leurs relations avec les utilisateurs et
clients : en renforçant la sécurisation des
usages et traitements, l’entreprise augmente
le niveau de confiance, garant de la pérennité de ces relations.
La mise en œuvre du RGPD n’est donc
pas à voir comme une démarche ponctuelle,
mais comme une évolution qui s’inscrit
dans le temps, avec des process et outils
qui peuvent faire la différence.
Le nombre des incidents de sécurité dont
les entreprises sont victimes progresse au
rythme de plus de 60 % par an depuis
2008. Bien comprendre la cybersécurité
et se comporter en gardiens responsables
des données des clients contribue à réduire
l'exposition au risque des entreprises.
GS Mag : De quelle manière accompagnez-vous les entreprises dans
cette démarche ?
L’offre globale d’accompagnement que
propose Gfi Informatique à ses clients,
grâce à la construction de forts partenariats,
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constitue une offre unique puisqu’elle permet de répondre à chacune des 6 étapes
présentées par la CNIL en Mars 2017,
contrairement à beaucoup de nos confrères
qui couvrent uniquement certaines de ces
étapes. Nous commençons souvent par
un diagnostic de conformité et l’élaboration
d’un plan d’actions priorisé, jusqu’à la
sécurisation du système d’information avec
des mécanismes particuliers pour protéger
les données à caractère personnel.
Sur cette étape de sécurisation du système
d’information de nos clients, nous proposons
notre solution Keenaï pour la supervision
de la sécurité qui fait partie de la catégorie
des SIEM (Security Information and Event
Management), car elle permet de proposer
une vision globale contrairement à d’autres
solutions logicielles qui ne peuvent surveiller
qu’une partie des données.
C’est actuellement le seul SIEM qui est
soutenu par l’État français au travers d’un
programme d’investissement d’avenir.
De plus, à la vue de la demande grandissante de la part de nos clients due à la
pénurie de profils d’experts en sécurité,
nous savons proposer un support à l’analyse
de l’activité sécurité du SI, à des coûts
particulièrement étudiés.
GS Mag : Comment votre offre est-elle
amenée à évoluer dans ce domaine ?
Nous avons adapté notre solution Keenaï
pour les besoins du RGPD. Nous proposons
notamment une vue pour le Délégué à la
Protection des Données (DPO - Data Protection Officer) qui lui permet d’avoir en
un même point les alertes et les éléments
d’information en cas de violation d’accès
aux données à caractère personnel. Cette
vue facilite l’investigation et fournit, si besoin, les éléments utiles à la notification

auprès des autorités et des personnes
concernées. Pour les équipes sécurité de
l’entreprise, ils peuvent recevoir les alertes
en temps réel dès qu’un comportement
anormal est avéré. Nos équipes assurent
une veille permanente afin d’optimiser le
paramétrage de nos solutions en rapport
avec cette nouvelle réglementation.
De manière plus étendue, la solution
Keenaï détecte : les comportements
anormaux, les modifications des paramètres de sécurité, les incidents qui
concernent le Système d’Information de
l’entreprise, au-delà des données personnelles. Elle renforce le niveau de
sécurité global en proposant une vision
centralisée de la sécurité du SI pour une
plus grande confiance numérique. nnn

INFORMATIONS PRATIQUES
Solution phare.
Solution de supervision
de la sécurité du SI - Keenaï
Contact.
Fabien CORRARD
Téléphone.
+33 (0)6 87 47 01 97
Courriel.
fabien.corrard@gfi.fr
Web.
www.gfi.world

CABINET DE CONSEIL CYBERSÉCURITÉ
PUBLI INFO

RGPD : LA 1ÈRE QUESTION À
SE POSER DOIT ÊTRE « MON DPO
EST-IL PRÊT POUR LE 25 MAI ? »
Gilles GARNIER, Directeur de la Practice Protection des Données,
Harmonie Technologie
La mise en application du Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD) sera effective le 25 mai 2018. Bien que la CNIL puisse entendre qu’à
cette date tous les chantiers de mise en conformité ne seront pas terminés,
elle pourra difficilement comprendre l’absence de désignation d’un DPO
(d’ores et déjà réalisable en ligne sur son site) qui marque la première étape.
C’est un manquement pour lequel la CNIL pourrait sanctionner jusqu’à
20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires groupe annuel. Qui recruter ?
Recruter en interne ou en externe ? Comment s’assurer du niveau de compétence ? Un service de DPO externe
peut-il répondre à mon besoin et assurer le rôle opérationnel du DPO au quotidien ?
GS Mag : Quels sont les principaux
défis et enjeux auxquels les entreprises sont, selon vous, désormais
confrontées avec le RGPD ?
Le défi majeur auquel les entreprises
doivent faire face c’est celui des compétences. Elles sont confrontées à des difficultés
importantes pour passer du texte de loi à
sa mise en œuvre opérationnelle. Le RGPD
exige des entreprises de revoir leurs processus, autant du point de vue informatique
qu’organisationnel. Le choix du DPO, acteur
central de la protection des données personnelles, est un facteur clé dans la réussite
d’un programme de mise en conformité,
et de sa pérennité dans le temps. Dans les
faits, la principale difficulté est de trouver
une personne qualifiée pour assurer la
fonction de DPO compte tenu du manque
de personnes compétentes au regard du
nombre de DPO requis. Dans un monde
idéal, le DPO est un juriste expérimenté,
imbattable en matière de cybersécurité et
qui a la capacité de piloter un programme
avec une vision risque.
GS Mag : De quelle manière accompagnez-vous les entreprises dans
cette démarche ?
Nous adressons une offre globale avec
des équipes pluridisciplinaires composées
de juristes, d’anciens Correspondants Informatique et Libertés et d’experts en cybersécurité et en management des risques.
Nous sommes notamment en mesure d’accompagner les entreprises dans le choix
du DPO. Pour répondre à ce besoin, nous

aidons nos clients dans l’évaluation de
leur organisation et des personnes en
interne qui pourraient exercer cette fonction.
Si nous pensons qu’il est possible de faire
monter une personne en compétence, un
membre du service juridique ou informatique
par exemple, nous proposons des prestations
de formation et de coaching durant les
premiers temps de sa prise de fonction
afin qu’elle puisse devenir totalement opérationnelle et autonome. Dans le cas
contraire, nous définissons avec nos clients
la fiche de poste détaillant les missions, le
rôle et les responsabilités pour cadrer au
mieux un recrutement externe et y assister
si besoin. Le RGPD prévoit aussi que le
DPO peut exercer ses missions sur la base
d'un contrat de service. Ainsi, nous avons
développé une offre permettant d’assurer
les fonctions et la mission de DPO.
Les avantages pour nos clients sont
multiples : indépendance, absence de
conflit d'intérêts, disponibilité immédiate
et à la carte, etc. Cela leur permet de
pallier le manque de candidats qualifiés.
Une fois le DPO en poste, qu’il vienne de
l’interne, de l’externe, ou que nous endossions ce rôle, nous aidons nos clients à organiser l’écosystème du DPO, notamment
la définition et la mise en œuvre de la
Gouvernance, pour qu’il puisse exercer de
façon optimale ses fonctions.
GS Mag : Comment votre offre
est-elle amenée à évoluer dans ce
domaine ?

de mise en conformité RGPD fait partie
du catalogue de l’offre « Data Privacy » à
destination des sociétés du CAC40 et du
Middle Market leaders dans leur domaine.
Nous proposons un accompagnement de
bout en bout pour la mise en conformité :
analyse des traitements de données et du
niveau de maturité ; définition de la gouvernance liée à la protection des données
personnelles ; aide à la désignation, assistance au DPO ou DPO externe ; mise en
œuvre de mécanismes et procédures permettant de démontrer le respect à la réglementation applicable en matière de
traitement de données personnelles ; mise
en place de solutions techniques dédiées
à la protection des données ; définition de
mécanismes dédiés à la protection des données dans les projets (privacy by design /
default). nnn

INFORMATIONS PRATIQUES
Solution phare.
Conseil et intégration de solutions
Contact.
Jennifer DIAGANA
Directrice Commerciale
Téléphone.
+33 (0)1 73 54 30 00
Courriel.
dataprotection@harmonie-technologie.com
Web.
www.harmonie-technologie.com

Nous n’avons pas attendu le 25 mai pour
faire évoluer notre offre. L’accompagnement
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RGPD : DIRIGEANTS,
ÊTES-VOUS SÛRS DE
VOS OUTILS ?
Thien-Trung NGUYEN, Director Sales Engineering chez Imperva
Toutes les entreprises qui détiennent et traitent des données personnelles
collectées dans l'Union européenne, quel que soit leur secteur d'activité ou
leur localisation, doivent se préparer au RGPD. Cela inclut les organisations
basées aux États-Unis ou dans tout pays hors UE qui offre des biens et/ou des
services sur le marché de l'UE. De même, une entreprise qui n'est pas physiquement présente dans l'UE devra se
conformer au règlement si elle traite les données personnelles des résidents de l'UE ou des visiteurs.
GS Mag : Quels sont les principaux
défis et enjeux auxquels les entreprises
sont, selon vous, désormais confrontées
avec le RGPD ?
Il est impératif d’effectuer les démarches de
mise en conformité au RGPD dès maintenant
en documentant comment les données personnelles sont collectées et traitées dans l'organisation. De ce que nous avons vu en travaillant avec nos clients sur la préparation au
RGPD, les projets sont complexes et impliquent
de nombreuses équipes, ainsi que des solutions
technologiques et des systèmes variés. Les
équipes informatiques doivent dans un premier
temps faire un rapport d'évaluation des
données. Un rapport qui exige que les organisations localisent toutes les données personnelles
qu'elles détiennent et les documentent, pour
pouvoir ensuite tracer la manière dont elles
sont collectées et traitées. Cette évaluation
détaillée doit être tenue à jour et prête pour
une inspection réglementaire ou des audits
de conformité. Cependant, l'un des principaux
défis consiste à trouver ces données. Lorsque
vous êtes une grande entreprise, cela prendra
plus de temps qu'un simple appel à votre
service informatique. C'est l'un des premiers
défis du RGPD et un problème auquel toutes
les entreprises doivent s'attaquer. Fait peutêtre le plus important, les nouvelles réglementations exigent que toute entreprise victime
d'une violation de données la reconnaisse
publiquement et informe les autorités locales
de protection des données (APD) dans les
États membres où résident les personnes
concernées par cette violation. Les entreprises
doivent aviser les APD dans les 72 heures
suivant l'identification ou la confirmation de
la violation. Elles doivent être en mesure de
dire aux autorités quelles données ont été piratées, combien de documents ont été saisis
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et de fournir un rapport spécifique à l'État
membre sur l'infraction. La conséquence de
cette nouvelle norme est que toutes les entreprises doivent être en mesure de comprendre
qui a accédé aux données, quelles activités
ont été réalisées et quand elles l’ont été. C'est
un domaine où il est important d'avoir des
solutions technologiques solides, de sorte que
votre organisation puisse facilement fournir
les informations demandées dans la fenêtre
des 72 heures.
Une autre exigence du RGPD est de pouvoir
limiter l’accès à certaines informations et s'assurer que cet accès est autorisé et qu’il est en
adéquation avec les changements dans l'entreprise. Il est important d'analyser les stratégies
de collecte, de traitement, d'utilisation des
données de test, de rétention et de destruction
des données. À chaque étape, l'accès doit
être justifié par un besoin précis. Les utilisateurs
ne devraient pas être autorisés à accumuler
des droits d'accès à mesure qu'ils sont promus
ou se déplacent au sein de l’entreprise. Les
comptes privilégiés, y compris les administrateurs
de base de données, les administrateurs et les
comptes de service, doivent être surveillés attentivement afin de s'assurer qu'ils ne sont
pas utilisés pour contourner la politique de
traitement de données.
GS Mag : De quelle manière accompagnez-vous les entreprises dans cette
démarche ?
Le RGPD oblige les sociétés à identifier leurs
données, les protéger et être capables d'avertir
les autorités et les personnes concernées en
cas de violation. Tout ceci implique l'utilisation
de solutions complexes de protection. Chez
Imperva, nous proposons une série d’outils
complémentaires pour répondre à cette problématique. Imperva SecureSphere recherche

les bases de données connues et inconnues,
permettant de planifier des analyses programmées automatisées, essentielles pour s'assurer
que toutes les données d’une entreprise sont
bien identifiées. Imperva Camouflage pseudonymise ou anonymise les données personnelles grâce au masquage de celles-ci. Ce
masquage des données, qui remplace les
données réelles par des données fictives, limite
les risques en cas de fuite d’une base de données. Imperva SecureSphere quant à lui aide
à protéger les données en identifiant les vulnérabilités de base de données et en monitorant
l’activité de ces bases. Enfin, Imperva CounterBreach utilise l'apprentissage automatique
(machine learning/ intelligence artificielle)
avancé et l'analyse de groupe de pairs pour
prioriser les incidents d'accès aux données
et ainsi prévenir les équipes de sécurité
des alertes qui nécessitent leur attention
immédiate.
GS Mag : Comment votre offre est-elle
amenée à évoluer dans ce domaine ?
Nos outils de protection évoluent sans cesse
avec l’ajout de nouvelles couches ou l’amélioration des outils déjà disponibles. Nos
solutions sont conçues par une équipe de recherche constituée de quelques-uns des plus
grands experts au monde de la sécurité des
données et des applications. Elles sont donc
amenées à évoluer régulièrement, selon l’évolution des menaces et de la législation. Une
chose est sûre cependant, ces évolutions,
mêmes importantes, ne se feront pas au détriment de la simplicité et de la qualité d’utilisation. nnn
www.imperva.com
Tél. : 01 70 15 07 99

SENSIBILISATION
PUBLI INFO

LES CLÉS
DE LA SENSIBILISATION
AU RGPD
Gérard PAZUELO, Directeur technique
d’ISE Systems
Garantir un niveau élevé et pérenne de protection des données personnelles
implique de sensibiliser et développer les bons réflexes chez l’ensemble des
collaborateurs de l’entreprise. Quelles sont les clés d’un programme de
sensibilisation efficace ?
GS Mag : Quels sont les principaux
défis et enjeux auxquels les entreprises
sont, selon vous, désormais confrontées
avec le RGPD ?
Comme pour tout projet de transformation,
l’enjeu c’est l’adhésion de l’ensemble des
collaborateurs à la conduite du changement.
Pour les entreprises, la mise en conformité
au RGPD relève de ce type de challenge.
Les clés : Sensibilisation et Entrainement. La
sensibilisation doit être « by design » et
« by default ». A l’instar des fondamentaux
du nouveau Règlement, la sensibilisation
des collaborateurs doit débuter dès le lancement du plan de mise en conformité. La
diffusion de ses grands principes doit pouvoir
toucher l’ensemble des acteurs de la chaine
des traitements de données à caractère personnel. L’entrainement pour l’acquisition des
bons réflexes peut désormais reposer sur
les solutions technologiques nouvelle génération qui libèrent les équipes sécurité de la
gestion de campagnes de tests et d’intrusions
trop lourdes tout en personnalisant de plus
en plus finement les scénarii d’attaques ou
d’usurpation d’identité.
GS Mag : De quelle manière accompagnez-vous les entreprises dans cette
démarche ?
Serious Games et campagnes de phishing
automatisées sont les nouvelles armes au
service de la sensibilisation au RGPD. Au
sein du cabinet, nous concevons et accompagnons nos clients et entreprises partenaires
dans l’élaboration et le déploiement de programmes de sensibilisation efficaces, c'està-dire qui facilitent l’adhésion aux bonnes
pratiques (organisationnelles et opérationnelles) et le développement des bons réflexes.
Nous préconisons systématiquement un pro-

gramme multi-supports. Les impacts sont
propres à chacun des supports de communication utilisés, selon le timing et le niveau
de maturité de l’entreprise. Session en présentiel pour un lancement, Webinar interactif
pour un retour à chaud, Newsletter pour la
veille informationnelle, Serious Game pour
une mise en situation et une évaluation
individuelle et collective. Nous avons, en
effet, conçu des Serious Games de sensibilisation au RGPD qui apportent des réponses
précises aux questions pratiques du Règlement
dans le cadre de scénarii et de mise en
situation quasi-réelle.
Nos programmes intègrent le déploiement
de solutions anti-phishing capables de réduire
rapidement les risques d’usurpation d’identité
et de violation de données sensibles. « 90%
des failles de sécurité liées à des violations
de données observées par Verizon sont le
résultat d’hameçonnage » (Verizon company's
2017 Data Breach Investigations Report).
La solution que nous déployons tire son efficacité du haut niveau de personnalisation
des attaques simulées, ce qui permet de
mieux masquer la campagne phishing et
ainsi de limiter le phénomène de diffusion
des alertes internes entre collaborateurs. Le
résultat est une solution agile et automatisée
(déploiement, analyse et suivi) qui affranchit
complètement les entreprises de la gestion
de ce type de campagne anti-phishing. Les
tableaux de bords et les outils de pilotages
associés permettent aux DPOs d’avoir un
haut niveau de visibilité sur le degré de vigilance et la courbe d’apprentissage.

la qualité de l’apprentissage et du niveau
de sensibilisation des collaborateurs. Nous
travaillons sur deux axes de personnalisation :
le premier consiste à élaborer des scénarii
de sensibilisation au RGPD propres à
chacun des départements de l’entreprise :
DSI, Marketing, Ventes, RH, Achats… y
compris pour les Directions Générales ! Le
second consiste à développer une démarche
de co-conception des scénarii en y impliquant nos clients. L’objectif est de produire
des mises en situation qui sont le reflet
des problématiques juridiques ou techniques
précises déjà rencontrées par les équipes
au cours d’opérations ou de mise en œuvre
de projets impliquant des traitements de
données personnelles. nnn

INFORMATIONS PRATIQUES
Solution phare.
Audit Compliance et Accompagnement à la conformité RGPD
Contact.
Gérard PAZUELO
Téléphone.
+33 (0)6 48 91 65 02
Courriel.
gerard.pazuelo@ise-systems.fr
Web.
www.ise-systems.fr

GS Mag : Comment votre offre est-elle
amenée à évoluer dans ce domaine ?
Le niveau de personnalisation des Serious
Games est un facteur de succès avéré de
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ÉQUIPEMENTIER RÉSEAUX ET SÉCURITÉ
PUBLI INFO

LE RGPD, L’OPPORTUNITÉ
DE REPENSER LA SÉCURITÉ
DES DONNÉES
Ramyan SELVAM, Security Specialist,
Juniper Networks
RGPD, abordez la dernière ligne droite en toute sérénité. Pensez données
sécurisées, pensez protection des données dès la conception, pensez
automatisation des contre-mesures.

GS Mag : Quels sont les principaux
défis et enjeux auxquels les entreprises
sont, selon vous, désormais confrontées
avec le RGPD ?
D'ici au 25 mai 2018 (date à laquelle le
RGPD sera mis en application), les entreprises
peuvent (et doivent) mettre beaucoup de
choses en place. Pour moi, un bon point de
départ est le concept de « protection des
données dès la conception » (data protection
by design). Ce dernier repose sur le principe
de cycle de vie de l’information, et renvoie
par là même à un questionnement fondamental sur les données : pourquoi sontelles si importantes pour vous, quelles
données devez-vous recueillir et comment
devez-vous les exploiter ensuite ? Vous
verrez de nombreuses variantes sur le cycle
de vie des informations, mais il consiste
pour moi en quatre phases : collecte, stockage
et sécurisation, utilisation et élimination.
Collecter seulement ce qui est utile :
Pour réussir, une entreprise a besoin de
données de qualité. Cependant, face aux
myriades d'informations disponibles, vous
pouvez être tenté de collecter certaines données, juste parce que vous le pouvez. Vous
devez donc déterminer celles qui sont réellement essentielles à votre activité et à
quelles fins vous les collectez (la base juridique). Vous devez également obtenir le
consentement de la personne concernée
pour les acquérir, en lui indiquant clairement
l'utilisation que vous comptez en faire. Par
ailleurs, le stockage et la protection des
données recueillies ont un coût ; à cet égard,
il est donc logique de ne collecter que ce
qui vous est réellement utile.
Stockage et sécurisation : attribuer
une valeur aux données :
Je ne soulignerai jamais assez à quel point

il est important de déterminer les données
que vous avez besoin de recueillir, les fins
pour lesquelles elles sont collectées et la
durée pendant laquelle vous allez les conserver.
Vous devez non seulement savoir quelles
données sont stockées, mais aussi où elles
sont stockées à un instant t, ce qui peut
être difficile dans un environnement regroupant plusieurs clouds publics et privés. Le
RGPD vous permet toujours d'externaliser
le stockage, mais pas votre responsabilité
vis-à-vis de la sécurité des données gérées
en votre nom, raison pour laquelle je pense
utile d'attribuer une valeur indicative aux
informations. Cette valeur théorique déterminera l'endroit où vous stockez des ensembles de données spécifiques, ainsi que
le niveau de sécurité que vous leur attribuez.
Vous pouvez ainsi mettre en place des
contrats plus adaptés avec les tiers, mieux
gérer vos dépenses et appliquer votre posture
de sécurité plus efficacement.
GS Mag : De quelle manière accompagnez-vous les entreprises dans cette
démarche ?
L'ensemble de l'écosystème clients, partenaires
et fournisseurs alimente le volume de données
transitant au sein du réseau, permettant de
prendre de meilleures décisions plus rapidement. Tout cela offre néanmoins davantage
d’opportunités aux cybercriminels. Tout réseau
peut être exposé un jour ou l’autre. L’automatisation fait désormais partie intégrante
de la cybercriminalité. L’époque des « corrections mensuelles de bugs » est désormais
révolue. La solution réside aujourd’hui dans
une réactivité immédiate permettant d’anticiper les menaces qui évoluent rapidement.
L’automatisation doit donc être également
intégrée aux moyens de défense. Seule une
approche automatisée permet d’analyser ce
qui se passe sur le réseau, de repérer les

anomalies, et de les corriger ou de les
signaler avant qu’elles n’entraînent des
dégâts. La plateforme de sécurité SDSN
(Software-Defined Secure Networks) de Juniper Networks répond à ces exigences et
aide ainsi les RSSI à fournir une infrastructure
sécurisée en ligne avec le RGPD. Elle permet :
• Une protection avancée contre les
menaces : la totalité de l’infrastructure
réseau fonctionne comme un seul et même
domaine de contrôle de la sécurité ;
• Des politiques et analyses centralisées :
vous rationalisez l’application des règles
de sécurité à travers des solutions cloud
formant le socle d'un moteur de politiques
ouvert ;
• Un contrôle omniprésent : vous bénéficiez d’une protection automatisée et
homogène de divers environnements grâce
à un pare-feu avancé et des fonctionnalités
de gestion unifiée des menaces, capable
d'intervenir là où la situation l'exige. nnn

INFORMATIONS PRATIQUES
Solution phare.
Plateforme SDSN comprenant
FW SRX et vSRX, JATP, Sky ATP,
Security Director, Secure Analytics
Contact.
Ramyan SELVAM
Téléphone.
+33 (0)1 47 75 61 00
Courriel.
rselvam@juniper.net
Web.
www.juniper.net/fr
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IAG (IDENTITY AND
ACCESS GOVERNANCE)

ET RGPD
Arnaud FLÉCHARD, CTO de Kleverware
La nouvelle réglementation européenne sur la protection des données personnelles entrera en vigueur le 25 mai 2018. De par la nature de leur
activité, certaines entreprises sont particulièrement concernées par ce
nouveau cadre. Au-delà de la cartographie des traitements et de la bonne information des consommateurs, la
protection des données sur le système d’information de ces entreprises est un enjeu crucial.
GS Mag : Quels sont les principaux
défis et enjeux auxquels les entreprises sont, selon vous, désormais
confrontées avec le RGPD ?
Avant d’entrer dans le détail des défis
rencontrés par les entreprises, je souhaiterais rappeler que les données sont souvent considérées, à juste titre, comme
un nouvel actif stratégique majeur. En
économie, la confiance est un facteur
clé de succès. Le RGPD, en imposant un
niveau d’exigence élevé sur la protection
des données, doit être vu comme un
levier essentiel pour apporter cette
confiance. Il n’en reste pas moins qu’audelà d’être élevées ces exigences s’accompagnent de sanctions significatives
en cas de manquement. Aussi il est tout
autant nécessaire qu’opportun de respecter tous les aspects du RGPD, que ce
soit le respect des droits des personnes,
la transparence et la finalité des traitements, la minimisation des données collectées, la limitation de la durée de
conservation, ou encore la sécurité et la
confidentialité des données.
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habilitations. Et c’est justement la spécialité de Kleverware, qui œuvre depuis
plus de 10 ans chez ses clients, au travers
de ses solutions, à l’inventaire des droits
d’accès, à l’identification des risques et
à la revue des habilitations.
L’ANSSI propose également des recommandations en matière de sécurité, via
un guide intitulé « Guide d’Hygiène Informatique : Renforcer la sécurité de son
système d’information en 42 mesures ».
En définissant le système d’information
comme le « berceau des données de
votre entité », l’ANSSI préconise un
ensemble de mesures, en particulier la
bonne gouvernance des identités, qui
s’avère être un préalable indispensable
à la protection des données personnelles.
GS Mag : Comment votre offre
est-elle amenée à évoluer dans ce
domaine ?

GS Mag : De quelle manière
accompagnez-vous les entreprises
dans cette démarche ?

Au-delà du RGPD, de nombreuses normes
et réglementations (Bâle, Solvabilité 2,
LPM…) imposent une bonne gouvernance
de la gestion des identités et des accès.
Cela passe par des processus de recertification des droits sur lesquels Kleverware
IAG est spécialisé.

En particulier sur le dernier aspect que
je viens de citer. Concernant la sécurité
et la confidentialité des données, la CNIL
(autorité de référence sur le sujet) préconise de limiter les accès aux seules
données dont un utilisateur a besoin.
Cela passe par une gouvernance forte et
une supervision accrue de la gestion des

Notre solution se doit d’aider nos clients
à rendre compte sur la protection des
données personnelles (« l’accountability »
est une disposition prédominante de la
réglementation). Aussi Kleverware IAG
évolue cette année dans sa capacité à
catégoriser les différents types d’autorisations. Par exemple, il sera possible de

« taguer » des ressources du système comme
étant des « données personnelles », et
de dédier des campagnes de revues de
droits par « catégorie d’actif » (revue
des droits sur les données personnelles
par exemple). De cette manière, les rapports de Kleverware IAG, prévus pour
les auditeurs ou commissaires aux
comptes, aideront nos clients à démontrer
les processus mis en œuvre pour assurer
une revue efficiente des droits sur les
données personnelles au sein de leur
système d’information. nnn

INFORMATIONS PRATIQUES
Solution phare.
Kleverware IAG
Contact.
Bertrand AUGÉ
Téléphone.
+33 (0)1 79 36 02 36
Courriel.
info@kleverware.com
Web.
www.kleverware.com

ÉDITEUR DE SOLUTIONS DE SÉCURITÉ
PUBLI INFO

FAITES DE LA NOUVELLE
RÉGLEMENTATION
EUROPÉENNE RGPD
VOTRE ALLIÉ !
Philippe FONTON, Country Manager France,
Benelux & South, Nexus Group
Nexus est un groupe Suédois innovant et à forte croissance, qui développe des solutions en matière d’identités
électroniques et de gestion sécurisée des accès logiques et physiques. Nexus aide les entreprises à digitaliser
leurs opérations de manière sûre, notamment en proposant des solutions qui sécurisent l’e-commerce et la
banque en ligne, les services numériques dans le secteur public, la gestion des accès physiques et logiques, les
contrôles d’accès et l’IoT, et provisionnent les cartes d’accès.
GS Mag : Quels sont les principaux
défis et enjeux auxquels les entreprises
sont, selon vous, désormais confrontées
avec le RGPD ?
Le RGPD est une bonne initiative en ce qui
concerne la protection de la vie privée des
individus. Les fournisseurs de services ne
seront plus détenteurs des données personnelles des utilisateurs, et ne pourront plus
en disposer comme ils l’entendent.
Mais plutôt que de paniquer, il s’agit de
prendre les mesures nécessaires, et s’assurer
que les choses sont faites comme il convient.
Cela permettra d’éviter de s’exposer à la
fois à des sanctions et à la dégradation de
votre image de marque, même si votre
conformité n’est pas totale le 25 mai prochain.
Contrairement à ce que beaucoup croient,
le RGPD peut également avoir des effets
bénéfiques pour les sociétés. En effet, si une
organisation perd le contrôle de ses données
ou ne dispose pas de mesures de sécurité
suffisantes, c’est son activité même qui est
en péril. Le RGPD oblige les sociétés à se
prémunir des risques de compromission des
données de leurs clients et utilisateurs. Se
conformer au RGPD n’est pas une tâche
facile, et nécessite des moyens humains et
technologiques.
GS Mag : De quelle manière accompagnez-vous les entreprises dans cette
démarche ?
Nexus propose des solutions technologiques ;

notre solution Smart ID est idéalement
conçue pour permettre aux organisations
de maîtriser la plupart des aspects techniques requis dans le cadre du RGPD et
notamment sur le contrôle des accès aux
données, le chiffrement des données et
les mécanismes d’authentification forte à
implémenter.
Nous aidons les entreprises à remplacer
les procédures obsolètes basées sur les
mots de passe par l’authentification
forte, simple à utiliser, et compatible avec
de multiples plateformes.
Nous permettons de gérer les autorisations
et les accès aux ressources de manière
granulaire, basés sur les rôles, du single
sign-on (SSO), ainsi que de la fédération
et orchestration des identités.
Nous proposons également des produits
dédiés à la gestion centralisée des
accès logiques et physiques, tels que
des cartes d’accès et des lecteurs de carte.
Enfin, nos solutions offrent la possibilité
d’enregistrer tous les événements système,
et de contrôler qui peut accéder à quoi –
facilitant ainsi les procédures d’audit.
GS Mag : Comment votre offre
est-elle amenée à évoluer dans ce
domaine ?
Nexus considère le règlement RGPD comme
une avancée importante dans la rationalisation et l'unification des exigences en
matière de protection des données dans
l'UE. Nous considérons également que
c'est une excellente occasion pour nous
de renforcer notre engagement clair en

faveur des principes et des pratiques
de protection des données. Il est tout à
fait conforme à notre récente certification
ISO 27001.
Nexus s'efforce de simplifier au maximum,
pour ses clients, la mise en conformité
aux exigences du RGPD. Par conséquent,
un certain nombre de nouvelles fonctionnalités sont incluses dans les versions les
plus récentes et à venir de nos logiciels.
Nous examinerons également en continu
les fonctionnalités de notre offre Smart ID
et des produits la composant en termes
de RGPD, notamment la traçabilité,
l’anonymisation, le consentement et la
sécurité. nnn

INFORMATIONS PRATIQUES
Solution phare.
Nexus Smart ID
Contact.
Radhouane CHABBI
Responsable Commercial
Téléphone.
+33 (0)1 40 07 06 06
Courriel.
contact.fr@nexusgroup.com
Web.
www.nexusgroup.com
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ÉDITEUR DE LOGICIEL
PUBLI INFO

SIMPLIFIEZ VOTRE MISE
EN CONFORMITÉ RGPD
EN UTILISANT LES SOLUTIONS
DE SÉCURITÉ ORACLE
Jérôme CHAGNOUX, Business Development Manager Sécurité,
Oracle France
Leader incontesté de la donnée, acteur majeur du Cloud et de la sécurité, Oracle fournit des solutions
technologiques innovantes à même d’aider ses clients à accélérer leur projet de mise en conformité avec le RGPD.
GS Mag : Quels sont les principaux
défis et enjeux auxquels les entreprises
sont, selon vous, désormais confrontées
avec le RGPD ?
Le RGPD n’est pas la seule règlementation
en matière de confidentialité et de sécurité
à laquelle les entreprises doivent se conformer.
De nombreuses lois, réglementations et
autres normes et standard de l’industrie,
visent à protéger les citoyens, le gouvernement, l’économie et l’industrie… Il est donc
important d’avoir une stratégie globale qui
s’adapte facilement à un cadre réglementaire
en constante évolution.
Avec toute l’effervescence autour du RGPD,
la plupart des entreprises s’efforcent d’en
comprendre les contours, afin de minimiser
les impacts (en particulier les amendes,
auxquelles s’ajoutent les frais de justice
et autres recours). Les programmes RGPD
ont donc commencé et adressent principalement :
• La révision et la modification des processus
organisationnels, des applications et des
systèmes ;
• La prise en compte des nouvelles exigences,
plus strictes, en matière de confidentialité
et de sécurité.
Ces projets de mise en conformité nécessitent
une stratégie coordonnée impliquant différents
départements de l’entreprise parmi lesquels
le juridique, les ressources humaines, le marketing, la DSI, la sécurité… Un des nouveaux
défis majeurs apporté par ce règlement est
donc la protection des données personnelles
et leur sécurité, exigée à la conception et
par défaut. Le RGPD préconise l’utilisation
des meilleures pratiques et des concepts de
sécurité bien établis. Il exige que les responsables de traitement et les sous-traitants
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adoptent des mesures de sécurité appropriées,
conçues pour assurer un niveau de sécurité
adapté au niveau de risque pouvant affecter
les droits et les libertés des individus dont
les données sont collectées.
GS Mag : De quelle manière accompagnez-vous les entreprises dans cette
démarche ?
Grâce à son expérience acquise au fil des
ans et à ses capacités technologiques en
matière de sécurité des systèmes et données,
Oracle aide ses clients à mettre en œuvre
une stratégie destinée à se conformer aux
points du RGPD liés à la protection des
données. Dans l’ensemble, le RGPD adresse
les principaux principes de sécurité : confidentialité, intégrité et disponibilité des systèmes et des données. L’offre de sécurité
Oracle comprend un ensemble complet de
solutions Cloud et hybrides, sécurisées en
profondeur, qui aident à prévenir, détecter,
répondre et prédire les menaces de sécurité.
Une implémentation stratégique de la bonne
technologie, avec des contrôles de sécurité
efficaces, peut apporter des bénéfices
importants :
• Se mettre en conformité avec les exigences
réglementaires ;
• Réduire les risques ;
• Développer un avantage concurrentiel en
apportant une flexibilité accrue et des
délais de commercialisation plus rapides ;
• Accélérer la transformation digitale.
GS Mag : Comment votre offre est-elle
amenée à évoluer dans ce domaine ?
L’offre de Sécurité Oracle entre dans l’ère
de l’Intelligence Artificielle. Au-delà du respect

des contraintes réglementaires, l’attention
des équipes de sécurité doit être focalisée
sur les menaces qui pèsent sur le SI. Nos solutions embarquent dès à présent des moteurs
d’Intelligence Artificielle, autonomes pour
certains contrôles de sécurité et en interaction
avec l’officier de sécurité pour le traitement
des menaces restantes, catégorisées par
niveau de risque en se basant sur l’analyse
de signaux faibles et sur des schémas d’attaque qui viennent de bases de Threat Intelligence. Le Machine Learning apporte également une analyse comportementale des
utilisateurs à même d’identifier les comportements suspects à l’origine de fuite de
données par malveillance ou fraude. nnn

INFORMATIONS PRATIQUES
Solutions phares.
Oracle Database Security + Oracle
Identity SOC (Identity Cloud Services,
CASB, Security Monitoring and
Analytics).
Contact.
Jérôme CHAGNOUX
Téléphone.
+33 (0)6 60 91 62 01
Courriel.
jerome.chagnoux@oracle.com
Web.
www.oracle.com/cloud/security/index.html

CONFORMITÉ ET INTÉGRITÉ
PUBLI INFO

RGPD – ARTICLE 32 –
CONTRÔLE D’INTÉGRITÉ ET
CAPACITÉ DE RÉSILIENCE
Laurent NOE, PDG d’OVELIANE

La sécurité du système d’information ne peut pas se réduire à un simple empilage de technologies, dans l’espoir
de couvrir une ou plusieurs fois tous les risques. Une vision stratégique de la conformité et de l’évolution en
continu sont nécessaires pour le pilotage.
GS Mag : Quels sont les principaux
défis et enjeux auxquels les entreprises
sont, selon vous, désormais confrontées
avec le RGPD ?
La sécurité s’est imposée comme un enjeu
majeur pour les entreprises. Les événements
récents durant les deux années passées
font qu’aucun dirigeant ne peut aujourd’hui
décemment penser qu’il peut mettre ce
sujet de côté. La difficulté reste de fixer
les priorités.
Le RGPD donne un cadre et un calendrier
pour organiser la protection des données,
et plus largement du système d’information.

GS Mag : De quelle manière
accompagnez-vous les entreprises dans
cette démarche ?

GS Mag : Comment votre offre
est-elle amenée à évoluer dans ce
domaine ?

Pour beaucoup d’entités, le chemin est
complexe à définir, car beaucoup de sujets
doivent être adressés. L’un des enjeux est
de pouvoir savoir quel est le niveau réel
de sécurité ? Comment se positionne le
système d’information par rapport aux recommandations ? Aux exigences ? Aux
bonnes pratiques ? Comment cela évolue-t-il au court du temps ? OVELIANE
aide ses clients à outiller ce suivi et à
avoir une vision précise de leur sécurité,
de leur conformité et de l’intégrité de
leurs systèmes et de leurs applications. Sa
solution souveraine, labelisée France Cybersecurity, OSE a été conçue pour cela.

Le socle de notre offre permet de suivre
l’intégrité et la conformité en continu. Ces
notions et les normes évoluent. Notre offre
s’y adapte. Au-delà du RGPD, OVELIANE
propose un module permettant de vérifier
le respect des bonnes pratiques de l’ANSSI.
Un autre permet d’évaluer plusieurs points
de contrôles (CSC) préconisés par l’ETSI
pour l’application de NIS.

Sécurité &
Conformité

Notre offre évolue en fonction des nouvelles
exigences auxquelles nos clients sont
soumis. nnn

INFORMATIONS PRATIQUES
Solution phare.
OSE
Contact.
Laurent NOE
Téléphone.
+33 (0)1 43 34 09 04
Courriel.
sales@oveliane.com
Web.
www.oveliane.com
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ÉDITEUR IAM
PUBLI INFO

PLACER L'IDENTITÉ AU COEUR DE LA STRATÉGIE
DE SÉCURITÉ DE L’ENTREPRISE POUR RÉPONDRE
AUX EXIGENCES STRICTES DU RGPD
Hervé LIOTAUD, Directeur Régional Europe du Sud,
SailPoint
Le RGPD repose fondamentalement sur de bonnes pratiques, des processus
et des procédures clairs, ainsi que sur la capacité à démontrer que la
gouvernance des données d’une organisation est fiable, solide et efficace.

GS Mag : Quels sont les principaux
défis et enjeux auxquels les entreprises
sont, selon vous, désormais confrontées
avec le RGPD ?
Les défis peuvent être analysés à travers
deux prismes : les défis d’ici la date fatidique
du 25 mai 2018 et ceux après cette date,
concernant l’application, le maintien et
l’évolution du règlement.
• Le compte à rebours d’ici le 25 mai
2018 : Un récent sondage de Deloitte a
révélé que seulement 15% des entreprises
pensent être conformes d'ici cette date,
62% optent plutôt pour une position de
défense justifiable face aux risques. Les
23% restants pensent qu’ils seront très
loin de la mise en conformité.
• La compréhension complète et sans
ambiguïté du règlement : La plupart
des entreprises sont confrontées à des
difficultés d'interprétation du texte du
règlement et doivent prévoir des coûts
supplémentaires en termes de conseils
juridiques.
• La gestion du consentement, de la
suppression, du traitement et de la
portabilité des données personnelles :
Trouver toutes les données relatives à une
personne et les supprimer sera un défi,
mais les organisations doivent envisager
la possibilité de le faire si elles croient que
le volume de demandes sera important.
• La conformité peut devenir un facteur
de création de valeur commerciale
et un véritable avantage concurrentiel : L'adoption d'une approche innovante
en termes de gestion des données comporte
des avantages supplémentaires en matière
commerciale, tels que l'identification de
la redondance de systèmes ou de fournisseurs superflus. Avoir un inventaire détaillé
qui aide à identifier les rôles des systèmes
et des processus permettra d'identifier les
tâches redondantes et, le cas échéant,
réduire les coûts.
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• La construction d’un modèle de fonctionnement à long terme qui s'adapte
à mesure que la législation évolue et
définit les rôles et les responsabilités de
chacun.
• La construction et le contrôle du
volume des données personnelles
stockées dans des environnements
non structurés pour en assurer la
sécurité et la gestion : Les entreprises
doivent disposer des outils et procédures
pouvant générer des rapports clairs dans
les délais requis par la loi.
GS Mag : De quelle manière accompagnez-vous les entreprises dans cette
démarche ?
Depuis 10 ans, SailPoint est le leader dans
le domaine de la gestion et la gouvernance
des identités de l’entreprise. SailPoint assure
la sécurité, l'efficacité opérationnelle et la
conformité aux entreprises ayant des environnements informatiques complexes.
Parmi la centaine d’articles de la règlementation, une grande majorité porte sur les aspects organisationnels, process et humains.
Pour la partie dite technique, seuls 15 articles
sont concernés. Grâce à ses offres de Gestion
des Identités (IdentityIQ et/ou IdentityNow)
associées à la gouvernance des Données
(SecurityIQ), SailPoint répond favorablement
à 12 de ces articles, soit à 80% des demandes
techniques.
Afin de répondre aux exigences du RGPD
de façon durable, l’entreprise peut, avec
SailPoint, définir, dès maintenant, la stratégie
et la plate-forme appropriées pour la gouvernance de ses identités. Celle-ci offre une
visibilité et un contrôle centralisés sur «qui
a accès à quoi». Elle fournit une cartographie
des utilisateurs, de leurs rôles et de leurs
accès aux applications et aux données (données structurées et non structurées). En tant
que tel, c'est l'un des outils les plus précieux
qu'une organisation peut avoir pour catalo-

guer des systèmes, des applications, des
bases de données, « on-premise » ou dans
le cloud, et pour déterminer si des contrôles
d'accès appropriés sont en place pour ces
ressources. Les éléments clés de la gouvernance des identités - contrôle d'accès aux
données non structurées, contrôles de conformité, provisionning automatique et gestion
des mots de passe - jouent un rôle primordial
dans l'identification des données personnelles,
la sécurité et la conformité au Règlement
Général sur la Protection des Données.
GS Mag : Comment votre offre
est-elle amenée à évoluer dans ce
domaine ?
Avec sa plate-forme standard ouverte de
gestion des identités, SailPoint est la seule à
pouvoir étendre la gouvernance des identités
aux applications, aux bases de données,
aux données non structurées, au stockage
dans le cloud... Les entreprises peuvent être
assurées qu'en adoptant une approche
« Identity First », elles peuvent valider un
grand nombre d’exigences du RGPD. Avec
le développement des « chatbots » et
l’intégration de l’intelligence artificielle, nous
verrons de plus en plus d'automatisation et
de politiques intégrées dans les outils utilisés
en entreprise et ce afin de répondre à
l’évolution de la législation. nnn

INFORMATIONS PRATIQUES
Solutions phares.
IdentityIQ – IdentityNow – SecurityIQ
Contact.
Danièle JOUIN
Marketing Manager SER
Courriel.
daniele.jouin@sailpoint.com
Web.
www.sailpoint.com

SÉCURITÉ INFORMATIQUE
PUBLI INFO

RGPD : NOUS POUVONS
ENCORE VOUS AIDER !
Loïc GUEZO, CyberSecurity Strategist SEUR, Trend Micro
La date butoir pour être en conformité avec le Règlement Général sur
la Protection des Données (RGPD) est le 25 mai 2018. Nous pouvons encore
vous aider !

GS Mag : Quels sont les principaux
défis et enjeux auxquels les entreprises
sont, selon vous, désormais confrontées
avec le RGPD ?
Le RGPD introduit de nombreux défis organisationnels (identification des traitements
éligibles, propriétaires de données, nouveaux
processus d’alertes en 72h, notifications de
brèches aux victimes…) mais aussi, plus
subrepticement, une exigence de qualité
technique des solutions de sécurité.
En effet, les attaquants sont constamment
à la recherche de vulnérabilités et développent
des formes d'attaques toujours plus sophistiquées et efficaces. Les solutions de sécurité
durables doivent donc évoluer et s'adapter
en permanence face à ces dangers. Pour
cela, elles doivent être mises à jour régulièrement en exploitant les dernières informations
connues sur les menaces. Mais un système
de sécurité ne sera considéré comme étant
« de pointe » (State of The Art) que s'il
permet d’assurer une protection globale de
l'ensemble d'une infrastructure, des postes
de travail, mobiles, aux réseaux, en passant
par les infrastructures de Data Center, en
Cloud hybride.
Ces enjeux concernent la Protection, la Détection et la Réponse à ces attaques.

une solution de sécurité en profondeur, en
tirant parti de multiples techniques de sécurité
appropriées afin de protéger les données là
où elles sont stockées. Cela inclut des approches éprouvées, comme l'utilisation d'antimalware, mais aussi des techniques plus récentes à l'instar du sandboxing personnalisé
et de l'apprentissage automatique (Machine
Learning). Chaque attaque pourra être ainsi
contrée à l'aide des méthodes de protection
les plus efficaces. Mais au-delà des techniques
de sécurité, la façon dont les informations
sur les menaces vont être partagées et
utilisées est également très importante. En
effet, grâce au partage automatique des
dernières informations sur les menaces à
travers l'ensemble de l'infrastructure de sécurité, les solutions de pointe sont en mesure
d'offrir une protection renforcée, y compris
face aux attaques inconnues et complexes.

Nous travaillons à offrir des réponses adaptées
sur ces 3 axes :

2. Détection
Le constat est simple : il n'existe aucune solution miracle en matière de sécurité. Selon
le RGPD, toute violation accidentelle ou
illégale en matière de protection des données
personnelles doit être signalée aux autorités
de contrôle « sans retard injustifié », soit
dans les 72 heures suivant l'incident. Pour
répondre à cette exigence, les entreprises
doivent être en mesure d'identifier rapidement
les nouvelles attaques, celles en cours ainsi
que les fuites de données, et capables d'évaluer leur impact sur la sécurité des données.
Les solutions de pointe doivent ainsi fournir
une visibilité sur l'ensemble de l'infrastructure
et le cycle de vie d'une attaque.

1. Protection
Aucune technologie, aussi avancée soit-elle,
ne permet de protéger les données personnelles stockées au sein d'une entreprise
face aux logiciels malveillants, exploits, tentatives de phishing, ransomware, fuites de
données internes et autres menaces. Par
conséquent, il est crucial de mettre en place

3. Réponse
En cas d'incident, les entreprises sont dans
l'obligation de démontrer qu'elles ont mis
en œuvre tous les moyens nécessaires pour
minimiser les conséquences sur la sécurité
des données personnelles. L'atténuation des
menaces est en effet un composant essentiel
d'une sécurité de pointe. Les entreprises

GS Mag : De quelle manière accompagnez-vous les entreprises dans cette
démarche ?

doivent être en mesure d'intervenir en cas
de menace en fermant automatiquement
les vecteurs d'attaque, en distribuant des
informations sur les menaces à tous les niveaux de l'infrastructure, et en protégeant
de manière proactive les vulnérabilités des
zones hébergeant des données personnelles
couvertes par le RGPD.
GS Mag : Comment votre offre est-elle
amenée à évoluer dans ce domaine ?
Les solutions Trend Micro, désormais appuyées
par la technologie XGen™ Security, offrent
les capacités de sécurité de pointe permettant
de répondre aujourd’hui aux exigences du
RGPD. Et demain, elles prendront en compte
les nouvelles menaces, naturellement. nnn

INFORMATIONS PRATIQUES
Solutions phares.
XGen™ Security
Contact.
Equipe commerciale
Téléphone.
+33 (0)1 76 68 65 00
Courriel.
sales@trendmicro.fr
Web.
www.trendmicro.fr
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ÉDITEUR DE LOGICIELS CYBERSÉCURITÉ
PUBLI INFO

CONFORMITÉ RGPD : QUELS
DÉFIS ET QUELLES SOLUTIONS ?
Didier COHEN, Directeur de la Stratégie, WALLIX
Le RGPD qui entre en vigueur le 25 mai 2018 fait de la protection des données
privées un nouvel enjeu majeur pour les entreprises et pour les organisations
publiques en imposant des contraintes de sécurisation des infrastructures et de
protection des données personnelles qu’elles hébergent. Des solutions sont
d’ores et déjà disponibles pour les aider à y répondre. Voici lesquelles…
GS Mag : Quels sont les principaux
défis et enjeux auxquels les entreprises
sont, selon vous, désormais confrontées
avec le RGPD ?
Les défis pour les entreprises liés au RGPD
portent sur la transparence, le mode de collecte, la protection des données, le respect
de nouveaux droits aux utilisateurs et l’obtention de garanties lors des transferts des
données à l’étranger. Même si ce dispositif
RGPD est complexe à mettre en place, il représente une chance pour les entreprises
de valoriser leur image et leurs données. La
contrepartie est de savoir s’auto-contrôler
avec le mécanisme d’Accountability, c’està-dire de prendre des mesures appropriées
pour garantir, et être à même de démontrer,
que le traitement des données à caractère
personnel est effectué dans le respect de la
réglementation. Le concept de « Privacy by
design » fait également prendre conscience
aux entreprises de la nécessité de penser à
la protection des données dès la phase de
conception d’un produit ou d’un service.
Une mauvaise gestion des données personnelles peut avoir un impact économique et
jouer sur la réputation des entreprises. C’est
un travail important pour les entreprises de
regrouper tous les flux de données, la démarche peut s’avérer assez coûteuse, notamment pour les grands comptes. Le RGPD
doit pourtant être pensé comme une opportunité business, car les entreprises qui
sauront développer une relation de confiance
clients-fournisseurs auront un réel avantage
concurrentiel sur le marché.
GS Mag : De quelle manière accompagnez-vous les entreprises dans cette
démarche ?
WALLIX accompagne les entreprises dans
leurs projets RGPD au niveau de la protection

des accès à privilèges avec le WALLIX Bastion,
une solution de PAM (Privileged Access Management) permettant aux entreprises de
piloter les accès, les mots de passe et de
tracer l’activité des utilisateurs. Selon Forrester,
80% des cyber attaques passent par les
comptes à privilèges et les hackers commencent par prendre le contrôle des accès
à privilèges avant de « mettre la main » sur
les données personnelles et de les exfiltrer.
Notre solution permet de sécuriser ces accès,
afin d’éviter les malveillances ou les erreurs
humaines pouvant conduire à des fuites de
données répréhensibles par le RGPD.
Elle permet aussi de répondre à l’obligation
de traçabilité demandée par le RGPD : en
cas d’accès aux données personnelles d’un
utilisateur fait par un administrateur indélicat,
le WALLIX Bastion est en mesure de fournir
toutes les indications permettant d’identifier
l’auteur et de caractériser précisément la
fuite de donnée.
Le WALLIX Bastion fait à cet égard partie
des solutions citées par le CIGREF dans son
document Les clés d’une application réussie
du RGPD, pour contrer l’usurpation d’un
compte administrateur.

WALLIX DataPeps fournit également une
interface que les directions informatiques
pourront offrir aux utilisateurs pour leur permettre de reprendre un contrôle véritable
sur leurs données personnelles et par exemple
de les effacer si tel est leur souhait. Cette
possibilité placera d’emblée l’entreprise qui
offrira ce service en excellente position pour
justifier de sa conformité au RGPD et prouver
que les données à caractère personnel qu'elle
détient sont protégées, inexploitables en
cas de vol et effaçables par les personnes
concernées.
Enfin, nous savons que de nombreuses entreprises ont pris du retard dans l'application
des mesures RGPD et près de la moitié des
entreprises estiment qu'elles ne seront pas
totalement conformes au RGPD d'ici au 25
mai 2018. Au sein du Groupement Hexatrust,
WALLIX fait partie avec trois autres partenaires
Hexatrust de l’offre SOS RGPD destinée à
accompagner les entreprises dans leurs tout
premiers pas vis-à-vis du RGPD. Avec des
missions d’audit et d’analyse de vulnérabilités
réalisées par nos partenaires, cette offre
permettra de définir les recommandations
pour la mise en place d’un projet réussi de
mise en conformité avec le RGPD. nnn

GS Mag : Comment votre offre est-elle
amenée à évoluer dans ce domaine ?

INFORMATIONS PRATIQUES

WALLIX va compléter son offre avec sa solution WALLIX DataPeps lancée en mars
2018 qui permet aux utilisateurs de protéger
les données et aux éditeurs de solutions
d’intégrer le chiffrement des données de
bout en bout (E2EE) dans leur application
pour apporter des solutions « GDPR compliant » à leurs clients. WALLIX DataPeps
fait en sorte que seul le destinataire de ces
données peut les déchiffrer et rend ainsi ces
mêmes données inexploitables par un tiers
qui parviendrait à les dérober.

Solutions phares.
WALLIX Bastion et WALLIX DataPeps
Contact.
Didier COHEN
Téléphone.
+33 (0)6 26 51 12 02
Courriel.
dcohen@wallix.com
Web.
www.wallix.com
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AGENDA

JUIN
3 - 6 juin - Myrtle Beach (USA)
Techno Security & Forensics Investigations Conference
& Mobile Forensics World
www.technosecurity.us/mb
4 - 6 juin - Bruxelles (Belgique)
GeO/IoT World
www.geoiotworld.com
4 - 7 juin - Munich (Allemagne)
MAAWG
https://www.m3aawg.org
4 - 7 juin - National Harbor, MD (USA)
Gartner Security & Risk Management Summit
www.gartner.com/events/na/security
5 juin - Paris
Cloud Independence Day
http://cloudindependenceday.eu
5 - 7 juin - Londres (UK)
Infosecurity Europe
www.infosec.co.uk
5 - 7 juin - Prague (République tchèque)
ISS World Europe
www.issworldtraining.com/ISS_EUROPE/index.htm
7 juin - Luxembourg
Kleverdays
www.kleverware.com/fr/kleverdays
7 juin - Lannion
Rencontres de la Cybersécurité
www.cybercercle.com

CONTINU
IS À JOUR EN
YMAG.FR
AGENDA M
IT
UR
LOBALSEC
SUR WWW.G

7 - 8 juin - Paris-Châtillon
Conférence annuelle d’OW2
www.ow2con.org

19 juin - Paris
Dîner de l’ISSA France
www.securitytuesday.com

11 - 12 juin - Washington DC (USA)
Transport Security & Safety Expo
www.transportsecurityworld.com/events/tssx

20 juin - Brest
2ème édition bretonne du colloque SecNumEco
21 juin - Paris
CyberCercle
www.cybercercle.com

11 - 15 juin - Hanovre (Allemagne)
CeBIT
www.cebit.de

25 - 26 juin - Paris
USI
www.usievents.com/fr

12 - 13 juin - Paris
Convention Annuelle du CRiP
www.crip-asso.fr/beecrip

25 - 27 juin - Londres (UK)
SDW
www.sdwexpo.com

12 - 14 juin - Monaco
DataCloud Europe
www.datacentreseurope.com

25 - 29 juin - Paris
Hack In Paris
www.hackinparis.com

13 - 15 juin - Rennes
SSTIC
www.sstic.org
13 - 15 juin - Tokyo (Japon)
Interop Japan
www.interop.jp

26 juin - Paris
Conférence du CLUSIF :
Présentation du rapport MIPS
www.clusif.fr

14 juin - Paris
Kleverdays
www.kleverware.com/fr/kleverdays

27 juin - Bruxelles
European Cyber Day
www.cybercercle.com

19 juin - Munich (Allemagne)
e-Crime & cybersecurity Germany
www.e-crimecongress.org/event

28 juin - Paris
Diner du Cercle de la sécurité
www.lecercle.biz

19 - 21 juin - Londres (UK)
IFSEC
www.ifsec.co.uk

30 juin - 1er juillet - Paris
Nuit du Hack
www.nuitduhack.com
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