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Petit historique
De la création à la réalité ..

Janvier 2012
Proposition

Mars 2014
Position commune du 
Parlement Européen

Janvier-Juin 2015
Trilogue *

Juin 2015
Positon commune du 
Conseil de l’Europe

* Le trilogue est la Commission, le Parlement européen et le Conseil (les Etats membres) qui se réunissent pour s'entendre sur les points communs.

Janvier-Juin 2016
Approbation finale

Mai 2018
Mise en Œuvre

GDPR : General Data Protection Regulation
RGDP : Règlementation Générale sur la Protection des Données

• 21 mars 1974: Projet SAFARI
• 6 janvier 1978: Loi informatique et Liberté
• 24 octobre 1995: Directive Européenne
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Qu’est ce que la GDPR ?

˃ 173 préambules fixant le contexte du règlement et comment il sera interprété 
par les autorités de protection des données

˃ 99 articles décrivant en détail le contenu du règlement.

˃Téléchargeable ici: http://www.consilium.europa.eu/fr/policies/data-protection-
reform/data-protection-regulation/

˃ 98 des 99 articles ne sont pas directement liés à la technologie
˃ 1 article (32) parlant de la technologie
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Qu’est que la GDPR ?
L’article 32 (1) – Sécurité du traitement

˃ 1.Compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la 
nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, 
dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes 
physiques, le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les 
mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de 
sécurité adapté au risque, y compris entre autres, selon les besoins:
˃ a) la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel;
˃ b) des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience 

constantes des systèmes et des services de traitement;
˃ c) des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès 

à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique;
˃ d) une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des 

mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. 
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Qu’est que la GDPR ?
L’article 32 (2, 3 et 4) – Sécurité du traitement

˃ 2.Lors de l'évaluation du niveau de sécurité approprié, il est tenu compte en particulier 
des risques que présente le traitement, résultant notamment de la destruction, de la 
perte, de l'altération, de la divulgation non autorisée de données à caractère personnel 
transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou de l'accès non autorisé à de 
telles données, de manière accidentelle ou illicite.

˃ 3.L'application d'un code de conduite approuvé comme le prévoit l'article 40 ou d'un 
mécanisme de certification approuvé comme le prévoit l'article 42 peut servir d'élément 
pour démontrer le respect des exigences prévues au paragraphe 1 du présent article.

˃ 4.Le responsable du traitement et le sous-traitant prennent des mesures afin de garantir 
que toute personne physique agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou 
sous celle du sous-traitant, qui a accès à des données à caractère personnel, ne les 
traite pas, excepté sur instruction du responsable du traitement, à moins d'y être obligée 
par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre. 
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La protection des données personnelles

˃ La protection des données personnelles repose sur le droit fondamental

inaliénable que constitue, pour chaque citoyen, la protection de sa vie 

privée et de ses données personnelles.

˃ La GDPR (General Data Protection Regulation), est le nouveau règlement 

européen qui s’appliquera dès le 25 mai 2018 à toute entreprise qui 

collecte, traite et stocke des données personnelles dont l’utilisation peut 

directement ou indirectement identifier une personne.

˃ La GDPR vise à simplifier, harmoniser et assainir la gestion des données dans 

les pays de l’Union Européenne. Par là même, elle entend permettre plus de 

transparence et donc de confiance dans le monde numérique.

˃ La GDPR pourra être renforcée dans chacun des pays européens par des 

règlementations locales.
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A qui s’applique(ra) la GDPR

˃A TOUS les acteurs économique européens travaillant sur

l’ensemble du globe ainsi que toute entreprise étrangère agissant

sur le territoire européen

˃ Lorsqu’on parle de données personnelles, on inclut les informations des employés, 
clients, partenaires, prospects, que celles-ci se trouvent :
˃ Dans des fichiers structurés ou non structurés

˃ Sur des ordinateurs, 

˃ Sur des terminaux mobiles, 

˃ Sur des serveurs,

˃ dans des échanges emails,

˃ dans la consignation des logs et du traçage des visiteurs du site Internet de l’entreprise. 

˃ Elle implique plusieurs notions dont les principales sont le Droit à l’Oubli, le Design by 
Default, la limitation de conservation des données, ou la portabilité de celle-ci.
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Obligations de la GDPR

˃ S’assurer du consentement éclairé et informé des individus quant à la collecte et au 

traitement de leurs données, consentement que les acteurs devront pouvoir recueillir 

et prouver. 

˃ Les données ne devront être conservées qu’aussi longtemps que nécessaire, et devront 

être garantis leur accès, leur modification, leur restitution jusqu’à leur effacement sur 

demande des individus concernés.

˃ Veiller à ce que ces données soient à tout moment et en tous lieux sécurisées contre les 

risques de perte, de vol, de divulgation ou contre toute autre compromission. 

˃ En cas d’incident : notifier rapidement (idéalement sous 72 heures) à l’autorité 

compétente, la CNIL en France, et informer les personnes concernées en cas de risque 

d’atteinte à la protection de leur vie privée.
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Obligations de la GDPR

˃Documenter toutes les mesures et procédures devant 

assurer à tout moment cette protection. 

˃Ne transférer en dehors de l’Union Européenne ces 

données que selon un cadre strictement défini par le 

règlement.

˃N’engager pour le traitement de ces données que des 

entreprises tierces offrant toutes les garanties nécessaires 

pour répondre à ces obligations. 

˃A tout moment, pouvoir prouver aux autorités 

compétentes que tout est bien mis en œuvre pour 

répondre à ces obligations.



SR-A67256

10
SR-A67256

Les sanctions applicables ..

˃ Pénalités et amendes : 

jusqu’à 4% du chiffre d’affaires global ou 20 M€ !
(le montant le plus important étant retenu)

+ l’entreprise devra indemniser toute personne lésée matériellement ou moralement par 

un traitement non-conforme de ses données, sans plafonnement. 

EN CONSEQUENCE:

L’entreprise doit adopter une approche résolument cyber-résiliente, et donc intégrer la 

sécurité au cœur de son traitement des données, sous peine de sanctions bien plus 

élevées que l’investissement initialement nécessaire
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Les Impacts de la GDPR

� Processus de préparation à la 

cyber-résilience 

� doit- être minutieux et planifié, 

� avec une véritable cartographie 

des données 

� et une analyse des incidents de 

sécurité.

� Processus spécifiques pour 

adresser le droit à l’oubli

� Le DPO (Data Protection Officer) 

• dans les entreprises faisant du 

traitement à grande échelle de 

données sensibles

• dans toutes les administrations

Interlocuteur de la CNIL, chef 

d’orchestre de la conformité :

• Implémentation de procédures, 

• sensibilisation, formation.

� Mise en sécurité des DP

� Transformation de pans importants du SI

� Mise en oeuvre de solutions de sécurité

� Exploration et traitement des données ;

recherche d’incohérences, traçabilité

Techno

People

Process
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Qui fait quoi dans la protection des données ?

Contrôleur de 
Données

Transporteur de 
Données

Sujet des 
Données

Responsable de la Protection des Données – Data Protection Officer (DPO)

Pour les organismes qui collectent des données à caractère personnel auprès de citoyens 
de l'UE, les responsables de la protection des données sont des personnes désignées, 
chargées de veiller à ce que l'organisation respecte les nouvelles réglementations.
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Scope de la GDPR
Protéger les Informations personnelles tout au long de leur cycle de vie

Définition des 
Données 

personnelles

Bases légales du 
traitement

Intégration de la 
Confidentialité

Sécurité des 
Données

Cycle de vie d’une donnée
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Se préparer à la GDPR
Les 6 étapes de la CNIL

˃ Désigner un 
pilote: Le DPD

1 2 3 4 5 6

˃ Cartographier
vos traitements 
de données 
personnelles

˃ Prioriser les 
actions

˃ Gérer les 
risques

˃ Organiser les 
processus 
internes

˃ Documenter
la conformité

• Registre de 
traitement

• Cartographie 
des DP

• Inventaire de 
conformité

• Registre de 
traitement

• Plan 
d’actions & 
Activités

• Droits 
d’accès

• Registre de 
traitement

• Privacy
Impact 
Assessment

• Protéger les 
DP 
(anonymiser, 
effacer, ..)

• Registre de 
traitement

• Dématérialis
er les 
processus 
par Workflow 
(Droits 
d’accès, 
notification, 
..)

• Le traitement 
des DP

• L’information 
des 
personnes

• Les contrats 
et 
procédures
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Les personnes clés
La RGPD s’applique aux traitements … tous les traitements ….

˃ Le DPD (Délégué à la Protection des Données)
˃ Il a pour missions:

˃ D’informer et de conseiller le responsable du traitement des données,
˃ Contrôle le respect des obligations issues de la RGPD
˃ Vérifie l’exécution et l’analyse d’impact sur les données personnelles.

˃ Il doit avoir des compétences:
˃ Pour informer et conseiller le responsable du traitement des données,
˃ Pour contrôler le respect des obligations issues de la RGPD.

˃ Il est obligatoire:
˃ Pour les organismes et collectivités publiques,
˃ Pour les organismes traitant des données sensibles,
˃ Pour les organismes dont les activités exigent un suivi régulier et systématique à 

grande échelle des personnes concernées.
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Les volets de la GDPR
4 Volets concernant l’ensemble de l’Entreprise

˃ Volet Process
˃ Qui fait quoi ?
˃ Implication de l’ensemble des collaborateurs

˃ Volet Organisationnel
˃ Implication et formation des personnels
˃ Cellule de crise
˃ Gestion des filiales, des partenaires, des sites à l’étranger

˃ Volet Juridique
˃ Implication du Staff
˃ Aspect communication (opérationnelle, Audits, crise)
˃ Implication dans l’ensemble des projets IT (Clouds, Interconnexions, ..)

˃ Volet Technologique
˃ Découverte et cartographie des données personnelles
˃ Sécurisation de l’ensemble de la chaine de liaison
˃ Visibilité et temps de réponse
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La RGPD en technologie
Protéger la chaîne d’Informations

La donnée là où 
elle est stockée

La donnée là où 
elle est traitée

La donnée en 
transit

Qui accède à la 
donnée

Visibilité
APIs

SIEM

Se protéger, c’est mettre en place un sécurité MULTI-NIVEAUX en adéquation avec la valeurs de ses données
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La donnée là où elle est stockée 
Qu’est ce qu’une donnée personnelle et où est elle ?

- Une DP est tout ce qui permet d’identifier une personne directement ou 

indirectement

- Nom

- Numéro d’identification (ex : numéro de sécurité sociale)

- Données de localisation

- Identifiant Online (ex : adresse IP)

- Un ou plusieurs éléments parmi les particularités physiques, psychologiques, 

génétiques, mentales, économiques, culturelles ou sociales

- Pas de différenciation entre données professionnelles et personnelles

- Les notions principales sont le Droit à l’Oubli et au Design by Default
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La donnée là où elle est stockée 
Où sont les données .. personnelles ??

˃Réponses habituelles:
˃ Elles sont stockées sur mes baies en salle informatique

˃ Elles sont stockées dans mon DataCenter et aussi dans un Cloud

˃ Euh .. Je ne sais plus vraiment …..

˃Réalité habituelle:
˃ Elles sont généralement stockées un peu partout dans l’Entreprise que ce soit sur du 

stockage local, mais aussi sur les disques des postes Utilisateurs.
˃ On les retrouvent aussi dans le Cloud (surtout SaaS comme SalesForce, Office365, MS-

Azure ou AWS, …).
˃ Elles sont aussi certainement stockées ailleurs dans des Clouds non déclarés et non 

maîtrisés (Shadow-IT).
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La donnée là où elle est stockée 
Quelles actions pour savoir où sont ses données .. personnelles

La donnée là où 
elle est stockée

Fichiers
(Non indexées)

Base de données
(Indexées)

• Chiffrement des 
données

• Gestion et protection 
des clés

ProtectionAudit

• Masquage des données
• Surveillance des DBAs
• Suivi de l’activité
• Suivi en temps réel

Protection

Classification des 
données
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La donnée là où elle est stockée 
Protéger la donnée

La donnée là où 
elle est stockée

Cloud

Hébergeur ou Partenaire

Local

Serveur
physique

Serveur
Virtuel

Ou DataCenter

Scan de vulnérabilités 
Réseau

Prévention

Scan de vulnérabilités 
Applicatives

Prévention

Virtual Patching

Protection

Sécurité DataCenter
et virtualisation

(Est-Ouest)

Protection

Sauvegarde sécurisée

Protection

Sécurité du Cloud

Protection

Sécurité hébergeur
(contractuelle)

Protection

Patching des 
machines

Prévention Baies sécurisées

Protection

• Copie des 
données chez un 
Tiers

• Extraction et 
Anonymisation

Prévention
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La donnée là où elle est traitée
Protéger son poste de travail ….. Mais quelle est la réalité ?

As a Service !!! �
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La donnée là où elle est traitée
Quelles protections sur son poste de travail … et son mobile !!

La donnée là où 
elle est traitée

• AntiMalwares (AV)
• Signatures
• Scans classiques
• Scans Heuristique

• Antimalwares de nouvelle 
génération (NGAV)

• Machine / Deep Learning
• Comportemental
• AntiCrypto
• Anti-Exploit
• IoC (Indices de 

Compromission)
• Forensics et Incident 

Response

Protection

• Protection des IoS et 
Android

• Containerisation 
(BYOD)

Protection des mobiles

• Host FireWall
• Host IPS (HIPS)
• Filtrage des 

URLs
• Filtrage 

Applicatifs
• Gestion des 

amovibles
• Client VPN

Prévention

• Chiffrement total 
ou partiel des 
données

• Sandboxing
• DLP
• DXL

Prévention
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La donnée en transit
Filtrer et Chiffrer ses flux

˃ La RGPD veut que si des données sont échangées, elles le 
soient de manière sécurisée, entre:
˃ Différents établissements de l’Entreprise (y compris hors UE)

˃ Vers des partenaires et contractants de l’Entreprise:

˃ Tout en veillant à ce que:
˃ Seules les données nécessaires au traitements doivent être envoyées.

˃ L’Entreprise doit s’assurer, au préalable que le partenaire répond bien à 
l’exigence de protection des données RGDP.

˃ L’accès à des ressources de l’Entreprise depuis l’extérieur doivent 
aussi être protégées (Web, Accès distants, Clouds,…).



SR-A67256

25
SR-A67256

La donnée en transit
Protéger la donnée sur LES réseaux

La donnée en 
transit

• Accès Internet
• FireWall
• IPS (NIPS)
• Filtrage des URLs
• Filtrage 

Applicatifs
• Anti-Vots

• Déchiffrement à la volée
• Filtrage des mails
• Accès VPN et SSL

• Contrôle du 
contenu

• Contrôle du poste
• Géolocalisation

• Authentification forte
• Sandboxing Réseaux
• Protection DDoS

Protection des Accès

• Proxies et Reverse Proxies
• WAF (Web Application 

FireWall)
• Gestion des contenus
• Caching et Optimisation
• QoS et WAN Optimisation
• SD-WAN

Protection des Ressources

• VLANs et Routage
• NAC
• Protection WiFi

• Chiffrement
• SSID cachés
• Accés Invités
• Rogue AP

• SDN

Protection du Réseau

DMZ
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Qui accède à la donnée ?
Ne pas laisser tout ouvert …

Et pourtant, .., nous accédons à des 
données réparties depuis plusieurs 
périphériques, depuis plusieurs 
endroits.
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Qui accède à la donnée ?
Les moyens pour savoir

Qui accède à la 
donnée• Authentification forte

• Contrôle du contenu
• Contrôle du poste à 

l’accès
• Géolocalisation
• Enregistrement des 

postes
• EMM
• MDM (BYOD)
• MAM
• MIM

Protection des Accès

• Annuaires d’Entreprise
• Gestion des clés
• Contrôle des 

Administrateurs

Protection des ressources

• IAM
• Plateforme 

d’accès et 
d’authentification

• Workflow de 
gestion des 
Utilisateurs

• Contrôle de la 
conformité des 
accès

• Provisionning

Protection des Identités

Accès Contrôle
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Visibilité et Traçabilité
72h … la course contre la montre

˃ 72h pour qualifier et remonter l’incident à l’autorité (CNIL pour la France).

˃ + Un délai raisonnable pour informer le propriétaire des données …

˃Mais que dit la réalité:
« J’ai X marques de produits sur mon infrastructure IT avec chacun son outil … comment puis-
je faire pour avoir un résultat cohérent en 72h ?? »

« Nous sommes 5 dans l’équipe, nous n’avons pas le temps … »
« Je n’ai pas les ressources techniques pour qualifier .. »
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Visibilité et Traçabilité
De la visibilité vers la Réactivité, à la Cyber-Résilience

• Consoles spécialisées
• APIs 

d’automatisation
• Collecte et Analyse des 

logs
• Collecte et Analyse des 

paquets
• Corrélation 

d’évènements
• Recherche de preuves
• Monitoring des 

évènements des 
périphériques

• Alertes en temps réel
• Tableaux de bord
• Reporting
• Rétention des logs 

(Archivage)

Visibilité

• Conformité IT
• Monitoring avancé:

• Applicatifs
• Intégrité des 

fichiers
• Activité des 

Utilisateurs
• Audit d’accès aux objets
• Apport de sources 

externes de Sécurité

Réactivité

• Extension à l’IT
• Intelligence artificielle
• Analyse des données
• Qualification et 

Investigation
• Réponse à incidents
• Remédiation

Cyber-Résilience Recherche
des preuves Découverte Identification

Investigations Neutralisation Remédiation

Temps de détection (< 72h)

Temps de réponse
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Pour conclure

˃ Avoir une bonne Hygiène informatique

˃ Comprendre les données :  leur localisation,  
les relations entre ces données,

˃ Classifier ces données, selon les règles de 
conformité qui s’appliquent à l’Entreprise 
ainsi qu’aux règlementations en vigueur,

˃ Evaluer les vulnérabilités des bases de 
données,

˃ Bloquer l’accès aux données les plus 
sensibles,

˃ Chiffrer les données sur les services de 
stockage ou sur les postes terminaux

˃ Reconnaitre et masquer les données 
sensibles dans les documents, les 

formulaires, les applications, …

˃ Limiter le nombre d’outils à administrer pour 
conserver une maitrise de bout en bout des 
solutions (limiter le nombre de consoles…)

˃ Surveiller les transactions et garder les traces 
détaillées,

˃ Solutions de traçabilité et de gestion des 
accès, gouvernance des identités, gestion 
des utilisateurs privilégiés

˃ Réaliser des sauvegardes et un archivage 
sécurisé des données

˃ Etc...
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En résumé
Pour que ça fonctionne, l’important reste l’Humain …

Des Entreprises 
n’ont toujours pas 
commencé leurs 

préparatifs

56%
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Le cycle GDPR en 1 Slide
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Merci !!
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Our Business Drives Business

August 2016

1935

Founded

Centennial, 
CO, USA

Headquarters

460+ Serving 
85 Countries 

Locations

18,500

Employees

100,000+
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Ranked 119

Fortune 500

$23.3 B

2015 Sales
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Ticker Symbol


