EBOOK

Règlement Général sur la
Protection des Données

Qu'est-ce que le RGPD ?
Pourquoi a-t-il été créé ?
Comment les organisations peuvent-elles s'y préparer ?

L'évolution de la réglementation générale sur la
protection des données et ses implications pour les
entreprises
L’Union Européenne a mis en place des mandats sur la protection des données personnelles
depuis plus de vingt ans, mais ces règles sont sur le point de connaître de vastes
modifications. En 1995, l'Union Européenne (UE) a adopté la Directive sur la Protection des
Données Personnelles, qui visait à protéger la vie privée des citoyens européens, et limitait
la communication de données personnelles sensibles en dehors des frontières de l'Europe.
La Commission Européenne a élaboré le Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD) afin de contribuer à renforcer les garde-fous autour des données personnelles, et
créer des standards plus homogènes pour tous les pays de l'Union Européenne.
Avec l'adoption du RGPD, les organisations vont devoir adapter leur approche business,
leurs procédures et leurs politiques de sécurité. Pour les spécialistes de la sécurité et de la
conformité, il sera vital d'assimiler ces nouvelles exigences ainsi que la façon dont doivent
être adaptés les processus, les politiques et les technologies afin de les respecter.

« Le Règlement met à jour et modernise les
principes incorporés dans la Directive sur la
Protection des Données de 1995 afin de protéger
les droits à la protection des données privées.
Il met l'accent sur le renforcement des droits
individuels, la consolidation du marché intérieur
de l'UE, s'efforce d'appliquer plus efficacement
les règles, rationalise les transferts
internationaux de données personnelles et
définit des standards globaux de protection des
données. »1

1
Commission Européenne, «Fiche d'information : Questions et réponses: la réforme de la protection des
données » 21 décembre 2015 URL : http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-15-6385_en.htm
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Les origines des réglementations
européennes sur la confidentialité :
comment en est-on arrivé là ?
Au fil du temps, les divergences dans la façon dont les états membres implémentaient la
Directive sur la Protection des Données Personnellesi ont débouché sur des incohérences
dans leur application. Ce standard engendrait finalement de la complexité, des aléas
juridiques, ainsi que des coûts administratifs pour de nombreuses entités au sein de l'UE.
C'est pourquoi la Commission Européenne a élaboré le Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD), non seulement pour renforcer les garde-fous autour des données
personnelles, mais aussi pour créer des standards plus homogènes pour tous les pays
de l'Union Européenne. Le RGPD a été adopté en avril 2016, mais ses règles entreront
en vigueur dans deux ans. Lorsque cette réglementation entrera en vigueur, le RGDP
remplacera la Directive sur la Protection des Données.
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Octobre 1995
L'Union Européenne implémente la Directive sur
la Protection des Données Personnelles pour
établir des règles concernant le traitement et la
transmission des données personnelles.

Décembre 2015
Réforme de la réglementation européenne relative
à la Protection des Données - Nouveau réglement
pan-européen.
Avril 2016
La Commission Européenne valide le RGPD.

Mai 2018
Le RGPD entrera officiellement en application pour
tous les États membres de l'Union Européenne.
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1. Droits des consommateurs à la
protection des données privées
>>Droit à l'oubli. Les citoyens pourront exiger
des organisations qu'elles effacent les données
les concernant et qu'elles s'abstiennent
de les communiquer à des tiers. Pour les
entreprises, cela signifie que les données d'un
consommateur doivent pouvoir être effacées
non seulement des bases de données de
production, mais de toutes les sauvegardes,
archives etc.

Principaux aspects du
Règlement Général sur la
Protection des Données

>>Résolution de litige rapide et impartiale.
Le RGDP garantit aux consommateurs des
procédures simples pour déposer plainte ou
résoudre les litiges. Les individus auront la
possibilité de faire valoir leurs droits sans
frais, y compris de s'opposer à l'utilisation de
leurs données ou à leur accès, ainsi qu'à faire
des demandes de rectification.

>>Consentement (opt-in) et opposition (optout). Le RGDP précise que le traitement des
données personnelles ne sera légal que dans
certaines conditions spécifiques, y compris
lorsque la « personne concernée aura donné
son consentement au traitement de ses
données personnelles à une ou plusieurs fins
particulières. »2 Autrement dit, les acteurs
de l'entreprise ne peuvent plus considérer
l'individu comme consentant par défaut en
offrant la possibilité de signifier son désaccord.
Ceci aura pour conséquence que de nombreux
sites Internet se verront dans l'obligation de
désactiver les cookies (les fichiers de données
utilisés pour tracer les visiteurs) par défaut,
et ne pourront commencer à enregistrer leur
comportement de navigation que lorsque les
visiteurs auront explicitement donné leur
accord à ce sujet.

>>Protection de la vie privée des enfants. La
norme prévoit des dispositions spécifiques
pour la protection des enfants, en exigeant un
accord parental ou du tuteur légal pour les
enfants de moins de 13 ans.

Commission Européenne, « Proposition de règlement du parlement européen et du conseil relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général
sur la protection des données) », 25 janvier 2012 page 44 URL: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/
com_2012_11_en.pdf
2
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2. Appuyé par des pénalités sévères

4. Souveraineté des données

>>Les organisations qui contreviendront avec le

>>Cette règle s'applique aux contrôleurs ou

RGPD s'exposeront à des pénalités sévères.

>>Le règlement prévoit également des sanctions
administratives sévères, incluant des amendes
conséquentes qui s'appliqueront que l'infraction
de l'organisation soit intentionnelle ou non.

3. Contrôles renforcés
>>Le RGPD nécessitera des entreprises qu'elles
mettent en place des procédures de contrôle
des données personnelles renforcées et qu'elles
prennent complètement en charge les contrôles
existants.

>>Le règlement impose clairement aux organisations
de prendre des mesures afin de protéger les
données personnelles afin de « prévenir toute
forme d'exploitation illégale, notamment toute
divulgation, diffusion ou altérations illégales des
données personnelles. »3

aux processeurs basés en Europe et aux
organisations qui traitent les données des
personnes résidant dans l'UE.

>>Comprendre, tracer et contrôler la localisation
des données seront les principes clés de la mise
en conformité avec le RGPD.

5. Transparence
>>La réglementation exige des contrôleurs
de données qu'ils aient des « politiques
transparentes et aisément consultables
concernant le traitement des données
personnelles et l'exercice des droits des
personnes concernées par ces données. »4

Paradigm Shift
89% of American
consumers won’t visit a
website if they don’t think
their data is being protected.

>>Une surveillance continue sera de plus en plus
indispensable. En cas brèche, il sera impératif de
s'assurer qu'elles aient été détectées et corrigées
rapidement.

>>Les entreprises devront réétudier les politiques et
procédures de protection des données en vigueur
afin de s'assurer qu'elles sont en conformité avec
les standards attendus.
Commission Européenne, « Proposition de règlement du parlement européen et du conseil relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général
sur la protection des données) », 25 janvier 2012 page 60 URL: http://ec.europa.eu/ justice/data-protection/document/review2012/
com_2012_11_en.pdf
3
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4
Commission Européenne « Proposition de règlement du parlement européen et du conseil relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général
sur la protection des données), 25 janvier 2012 page 64 URL: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/document/review2012/
com_2012_11_en.pdf
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Étapes clés pour se préparer au RGPD
1. Identifier les emplacements
des données sensibles

Une fois que les emplacements des données ont
été inventoriés et compris, il est important de
minimiser le nombre d'emplacements abritant
des données à caractère sensible, là où cela
est réalisable. En particulier, conformément au
RGPD, si une entreprise est capable de réduire
le nombre d'environnements ou de systèmes
contenant des données personnelles, elle peut
singulièrement faciliter son effort de mise en
conformité.

Une première étape critique consiste à établir une
cartographie complète et précise des endroits où
les données personnelles sensibles résident.

>>Pour chaque système ou service, quelles
personnes ont accès aux données ? Comment
les accès et autres activités seront-ils tracés et
attribués à des individus spécifiques ?

>>Dans combien d'emplacements et

doivent-ils être sécurisés ? Est-ce que les
éléments de données sensibles sont stockés
dans des formats de données structurés, par
exemple dans des champs de bases de données,
ou sont-ils intégrés dans des fichiers non
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>>Les organisations peuvent s'assurer de garder
le contrôle sur les personnes habilitées à
déchiffrer ses données, même si un autre
gouvernement effectue une perquisition légale
ou tente secrètement d'accéder à ces données.

>>En effaçant simplement une clé de chiffrement
associée au compte d'un consommateur, une
entreprise peut s'assurer que les données
chiffrées sont à jamais inaccessibles.

3. Protéger les données grâce au
chiffrement et à la gestion de clés

d'environnements résident les données ? Ceci
implique de cartographier les emplacements
géographiques des données de même que les
emplacements dans un centre de données
propre ou étendu, (y compris ceux qui sont
virtuels ou dans le Cloud), ainsi que de savoir
si les données résident sur serveur (serveurs
de fichiers, bases de données, ou machines
virtuelles), volumes de stockages, données
partagées, lecteurs de disques, bandes, ou
autres supports.

>>Combien de types de données différents

2. Réduire le nombre de systèmes
de stockage de données là où cela
est possible

Le chiffrement représente un moyen essentiel
pour s'assurer de la confidentialité et de l'intégrité
des données. L'entrée en vigueur du RGPD ne fera
qu'intensifier la demande de chiffrement.

>>Le chiffrement joue un rôle vital en annulant

structurés tels que des PDF, des images, ou des
documents de traitement de texte ?

>>Quels itinéraires empruntent les données ? Cela
peut comprendre les données en transit sur des
réseaux entre centres de données, au sein d'un
environnement point à point ou multipoint.

l'obligation de notification d'une brèche de
sécurité rendue obligatoire par le RGPD sauf si
des mesures de protection adéquates ont été
implémentées. Dans le cas où une brèche est
ouverte mais que les données sont chiffrées
et les clés protégées, un cyber-attaquant sera
dans l'impossibilité de déchiffrer les données et
d'accéder aux informations concernées.

4. Contrôler les accès
Cela se vérifie chaque jour un peu plus : les pirates
exploitent les identifiants statiques afin de s'ouvrir
un accès aux données sensibles ou de perpétrer
des intrusions caractérisées. C'est pourquoi il est
essentiel que les organisations circonscrivent ces
vulnérabilités en établissant une authentification
forte multifactorielle pour toute ressource abritant
des données de valeur, que ce soit un réseau, un
portail, ou une application.
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Faites confiance à un fournisseur
expérimenté qui peut vous offrir une
solution complète.
Gemalto met à disposition des entreprises une gamme étendue de solutions pour leur
permettre d'aborder efficacement aujourd'hui et demain leurs objectifs commerciaux, de
sécurité et de protection des données privées. En s'appuyant sur les solutions Gemalto,
les équipes de sécurité peuvent piloter centralement des stratégies de fond qui offrent une
sécurité holistique et durable.
SafeNet
ProtectApp

SafeNet
ProtectDB

Bases de données
Serveurs Web
et Applications

SafeNet
Tokenization

Serveurs
d'applications

Serveurs et partages
de fichiers

Données au repos

Plateforme
SafeNet KeySecure /
Virtual KeySecure
Gestion des clés
distribuée

12

SafeNet
ProtectFile

SafeNet
ProtectV

Écosystème

Machines Virtuelles
Apps | GW |
Bande/Disque |
KMIP | TDE

Données
en transit
SafeNet Hardware
Security Module
Racine de confiance

Chiffrement de réseau
SafeNet High Speed Encryptors
Chiffrement Ethernet Niveau 2

Gemalto vous offre des solutions
adaptées aux exigences du RGPD
>>Chiffrement. Les solutions Gemalto de chiffrement pour les données au repos donnent
l'assurance d'une protection des données transparente et efficace à tous les niveaux de la
pile de données de l'entreprise, y compris les applications, les bases de données (colonne
ou fichier), les systèmes de fichiers, les disques complets (machines virtuelles), ainsi
qu'au niveau des stockages en réseau. De surcroit, les solutions de chiffrement haut débit
SafeNet High Speed Encryptors vous offrent des fonctionnalités de chiffrement éprouvées
et certifiées en couche 2 pour protéger vos données en transit, tout en satisfaisant aux
besoins de temps réel et de haut débit des entreprises.
>>Gestion des clés. Les solutions Gemalto sont le sésame qui vous permettent de gérer
et de conserver à partir d'une ancre de sécurité centralisée les clés et politiques
cryptographiques, tout au long du cycle d'existence de ces clés. Ces solutions sont en
mesure de gérer des clés sur des plates-formes de chiffrement hétérogènes et de prendre
ainsi en charge la norme KMIP de gestion de clés ainsi que les interfaces propriétaires.
Gemalto offre aux entreprises des solutions de gestion de clé ainsi qu'un éventail de
modules matériels de sécurité (HSM).
>>Gestion d'identité et d'accès (IAM). Le portfolio de solutions IAM de Gemalto se distingue
avec des produits leader sur le marché de l'authentification et de la signature digitale. Ces
offres permettent aux organisations de sécuriser l'accès à leurs ressources en ligne et de
protéger les interactions numériques des employés, partenaires et consommateurs.
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DONNÉES DE GEMALTO
Gemalto offre l'une des gammes de solutions de sécurité pour entreprise les plus
complètes du marché international. Ses clients bénéficient de solutions de pointe en
matière de protection des identités, paiements, transactions et données numériques
de la périphérie au coeur des réseaux. La gamme solutions de protection des
identités et des données SafeNet de Gemalto permet aux entreprises présentes
sur de nombreux marchés, notamment les plus grandes institutions financières
et les organismes gouvernementaux, de se concentrer sur la sécurité de leurs
données à l'aide de méthodes de chiffrement novatrices, de techniques de gestion
cryptographique de pointe et de solutions d'authentification forte et de gestion
d'identité qui protègent ce qui est important, là où c'est important. Grâce à toutes ces
solutions, Gemalto aide les entreprises à se conformer aux réglementations les plus
strictes en matière de confidentialité des données. Elle s'assure également que les
actifs sensibles des entreprises, leurs bases de données clients et leurs transactions
numériques sont à l'abri de toute divulgation et de toute manipulation afin de
préserver la confiance des clients dans un monde de plus en plus numérique.
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