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Le Règlement général sur la protection des données (ou RGPD), qui 
constitue la nouvelle législation de l’Union européenne en matière de 
confidentialité, oblige les entreprises à changer leurs méthodes de gestion 
des données. Depuis l’entrée en vigueur de la réglementation en janvier 
2016, les efforts engagés pour atteindre les objectifs de conformité se 
sont intensifiés. Ils se traduisent par la multiplication des discussions 
stratégiques entre les services informatiques, marketing, financiers, 
commerciaux et les équipes dirigeantes.

Même s’il reste environ deux ans avant l’entrée en vigueur du RGPD, ce temps pourrait 
être nécessaire pour atteindre un consensus plurifonctionnel, obtenir l’approbation 
des budgets, et mettre en œuvre les outils et les politiques permettant de garantir 
la conformité.

Selon une récente enquête menée par Dell, 80 % des personnes interrogées admettent 
qu’elles connaissent peu ou mal le RGPD, ce qui n’est pas une bonne nouvelle, c’est 
le moins qu’on puisse dire. Si votre entreprise conserve des données appartenant à 
toute personne résidant dans l’Union européenne, il faut vous préparer à appliquer les 
principes du RGPD. Non seulement la non-conformité au RGPD entraîne le paiement 
de lourdes amendes imposées par les autorités de réglementation européennes, mais 
elle ouvre également la voie à des procès civils engagés par des citoyens européens 
s’estimant bafoués.

Cet e-Book aborde l’ensemble des retombées du RGPD pour les entreprises et explique 
comment les équipes informatiques doivent se préparer à garantir la conformité au 
RGPD dès 2018. Vous en saurez plus sur les thèmes suivants : 

 › La nécessité éventuelle pour votre entreprise de se conformer au RGPD

 › Les droits des citoyens européens prévus au RGPD

 › Les obligations des entreprises américaines aux termes du RGPD

 › Les obligations des entreprises britanniques au lendemain du Brexit

 › Comment les équipes informatiques doivent préparer l’entrée en vigueur du RGPD 

ADMETTENT QU’ILS NE SAVENT RIEN 
OU PAS GRAND-CHOSE SUR LE RGPD
- ENQUÊTE DELL SUR L’ÉTAT DE PRÉPARATION AU RGPD

DES INFORMATICIENSPLUS DE

http://fortune.com/2016/10/11/gdpr-dell-survey/
http://fortune.com/2016/10/11/gdpr-dell-survey/
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Votre entreprise doit-elle se 
conformer au RGPD ? 
Si votre entreprise conserve des informations personnelles appartenant à des citoyens 
européens, la réponse est on ne peut plus simple : oui, vous devez vous conformer au 
RGPD. Ces informations sont constituées d’un large éventail de données (mots de passe, 
adresses et dates de naissance, notamment). Quelles sont les implications pour les 
équipes informatiques ?  Elles doivent réfléchir aux lieux de stockage des données et à 
la protection du processus de transfert des données si ces dernières sont transmises vers 
l’extérieur. Si votre entreprise réside à l’intérieur des frontières de l’Union européenne, 
elle doit se conformer à la réglementation prévue. 

En ce qui concerne les pays non membres de l’Union européenne, tels que les États-
Unis et bientôt le Royaume-Uni au lendemain du Brexit, les entreprises devront se 
poser les questions suivantes :

1. Continuerez-vous à stocker les informations personnelles de citoyens 
européens le 25 mai 2018, jour de l’application des directives du RGPD ?

2. Serez-vous susceptible de transférer les informations personnelles de 
citoyens européens en dehors des frontières de l’Union européenne ?

Les réponses à ces 2 questions seront décisives pour les entreprises quant au respect 
du règlement en vigueur. 

Si votre entreprise ne conserve pas les données de citoyens européens, alors le RGPD 
ne vous concerne pas. En revanche, si vous stockez les informations personnelles de 
citoyens européens, vous devrez vous intéresser aux lieux de stockage de ces données 
et à leur transfert. Si votre entreprise est à l’origine de transferts de données au-delà 
des frontières de l’Union européenne, elle devra adopter de nouvelles mesures pour 
garantir la conformité.

Les citoyens européens ont le 
droit de copier et de supprimer 
des données les concernant
Les flux de données sont au cœur du RGPD et les données ne sont jamais plus 
vulnérables que lorsqu’elles sont en transit. Le transfert sécurisé et fiable des 
données risque ainsi de devenir un sujet brûlant si la Grande-Bretagne quitte l’Union 
européenne. La maîtrise de votre politique en matière de transfert sécurisé de fichiers 
sera un facteur de succès déterminant.

Les procédures d’enregistrement et les paramètres de configuration devront être 
refondés sur la base de l’obligation relative au consentement explicite.

Naturellement, les gens s’opposeront à l’utilisation des données personnelles, telles 
que celles facilitant une publicité en ligne ciblée, à des fins de profilage. Le suivi 
des utilisateurs sur les différents systèmes utilisés nécessite que vous obteniez un 
consentement clair de leur part et que vous décriviez chaque étape du processus 
(lieu et méthode de stockage, nature des données conservées). Avec l’application du 
RGPD, c’en est fini des déclarations de confidentialité vagues ou trompeuses perdues 
dans les méandres des sites Web.
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Aux termes du RGPD, les citoyens européens ont le droit de demander que leurs 
données soient supprimées définitivement des bases de données commerciales. 
En outre, les citoyens peuvent exiger de recevoir une copie de chaque élément de 
données les concernant de toute entreprise stockant ces données. Pour satisfaire à cette 
obligation, il est essentiel que vos systèmes permettent aux utilisateurs de consulter 
leurs données, d’exiger des rectifications ou de retirer leur consentement initial. 

On se souviendra également qu’aux termes du RGPD, peu importe la politique de 
confidentialité appliquée et le consentement obtenu ; tout citoyen européen ne peut 
être obligé de renoncer à son droit de copier et de supprimer ses données. Il s’agit 
d’une formidable avancée pour les avocats de la protection des données, qui pose 
cependant problème aux entreprises qui en conservent. Les entreprises devront 
prendre le temps de réfléchir à leur tactique publicitaire, aux lieux de stockage et, en 
définitive, à l’opportunité de stocker ou pas des données. 

Transfert de données vers les 
États-Unis conformément aux 
dispositions du nouveau Privacy 
Shield (« bouclier de protection ») 
Les mouvements de données appartenant à des citoyens européens en dehors de 
l’Union européenne deviennent plus complexes à gérer aux termes du nouveau Privacy 
Shield, qui a remplacé le défunt accord Safe Harbor en octobre 2015. En vertu du 
nouveau Privacy Shield, les entreprises transférant des données de l’Union européenne 
vers les États-Unis exigeront le respect de certains droits. Si vous étiez enregistré aux 
termes de l’ancien accord Safe Harbor, vous devrez de nouveau vous enregistrer auprès 
du Département du Commerce américain. 

Le Privacy Shield vise principalement à laisser aux entreprises le temps de se préparer 
à l’application du RGPD en 2018. Jusqu’à cette date, toutes les entreprises conservant 
les données de citoyens européens devront se conformer aux principes du Privacy 
Shield qui est entré en vigueur en août 2016.

Stockage des données de citoyens 
européens aux États-Unis aux 
termes du RGPD
De nombreuses questions se posent toujours quant à la gestion des données de citoyens 
européens (sur le traitement des réclamations par un médiateur aux États-Unis, par 
exemple). Pour certains, l’utilisation d’un médiateur américain nommé ne suffit pas. 
Le moins qu’on puisse dire, c’est que le gouvernement américain n’affiche pas un 
excellent bilan en matière de protection des données.

En réalité, les efforts engagés par le FBI et la NSA pour récupérer les données de 
citoyens européens via des logiciels de type « cheval de Troie » et obliger les entreprises 
à leur communiquer des données sont en grande partie à l’origine du mouvement 
des législateurs européens en faveur du RGPD et de la dissolution de l’ancien accord 
Safe Harbor. 
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Par exemple, si la NSA vient frapper à votre porte pour obtenir des données identifiant 
des citoyens européens, vous ne pourrez pas les leur transmettre. C’est pourquoi 
de nombreuses entreprises choisiront d’éviter de stocker les données de citoyens 
européens à l’intérieur des frontières des États-Unis. La situation est vraiment sans 
équivoque : Si vous communiquez des données protégées en vertu du RGPD et que 
vous vous faites prendre, vous vous verrez infliger une amende pouvant atteindre 4 % 
de votre chiffre d’affaires et les détenteurs de ces données seront en position de force 
pour engager des poursuites (au civil) contre votre entreprise. Dans le cas d’une faille 
de sécurité, les mêmes risques existent.

Transfert de données vers le 
Royaume-Uni au lendemain 
du Brexit
Avec le Brexit devenu une réalité concrète, il est tout à fait possible que les coûts du 
marché de la sécurité et de la conformité s’envolent et qu’il gagne en complexité. Il 
n’est pas certain que le Royaume-Uni adopte une réglementation sur la protection des 
données plus ou moins stricte que le RGPD. S’agissant de l’opposition des Britanniques 
à l’égard des parties les plus contraignantes du RGPD, il est possible qu’ils adoptent la 
législation sur la protection des données déjà en place via le Privacy Shield. 

L’étude d’Ipswitch sur la préparation au RGPD révèle que, pour plus des trois quarts 
des entreprises basées au Royaume-Uni, les exigences réglementaires sur la protection 
des données représenteront un coût financier. Elles devront en effet investir dans 
l’acquisition de nouveaux outils et de nouvelles technologies, et permettre au personnel 
de maîtriser l’utilisation des nouveaux systèmes en leur consacrant une partie du 
budget de formation.

Approximativement, les exportations à destination de l’Union européenne 
représentent 40 % du total des exportations du Royaume-Uni. En d’autres termes, les 
entreprises devront trouver un moyen de continuer à faire des affaires avec cette partie 
du monde. Et elles auront toujours besoin de transférer des données, personnelles et 
autres, vers et en provenance de l’Union européenne. Les entreprises britanniques 
devront s’assurer que les données sont protégées de manière adéquate. Et cela doit faire 
l’objet d’un accord distinct.

Selon Emily Taylor, membre associé du département International Security à l’institut 
Chatham House, l’application d’un nouvel accord sur le transfert des données de type 
Safe Harbor, combiné à la loi Investigatory Powers Bill (Snoopers’ Charter), pourrait 
mettre en péril les échanges de données entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. 
Ce scénario aurait de graves conséquences économiques. Il est intéressant de noter 
que tout le monde ne partage pas cette vision des choses. Un certain nombre d’experts 
reconnaissent qu’une nouvelle donne devrait être mise en œuvre, mais ce type de 
scénario s’est déjà produit avec la Suisse et le Canada notamment.

Les équipes informatiques tentées de faire traîner la préparation à l’application du 
RGPD jusqu’après le Brexit ne doivent pas oublier que ce Règlement cible la protection 
des données personnelles des citoyens européens, et ce quel que soit l’endroit où se 
trouvent ces données. Les obligations de conformité ne disparaîtront pas et il est par 
conséquent judicieux d’entretenir la dynamique autour de la préparation.
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Comment les équipes informatiques 
doivent-elles préparer l’entrée en 
vigueur du RGPD ?

1. Repenser les procédures d’enregistrement

Que devriez-vous faire ? Ou plutôt, posez-vous plutôt la question suivante : Que devez-
vous faire ? Il vous faut obtenir des consentements clairs et explicites. Ainsi, ne pas 
désélectionner une case déjà cochée n’est pas considéré comme un consentement 
explicite. Ce prérequis aura un impact sur les procédures d’enregistrement et les 
paramètres de configuration actuels.

2. Établir les profils des utilisateurs

Tout individu peut s’opposer à l’utilisation de données personnelles destinées à 
l’établissement de son profil, notamment pour des besoins de marketing direct. 
Le suivi des utilisateurs sur différents systèmes nécessite que vous obteniez un 
consentement clair et sans ambiguïté, et que vous décriviez chaque étape du processus 
(lieu et méthode de stockage, nature des données conservées).

3. Informer sur le droit à l’oubli

Si vous avez rendu publiques des données personnelles, vous devez informer ceux qui 
les exploitent, dans le cas où le détenteur de ces données a demandé leur suppression. 
Pour cette raison, il est essentiel que vos systèmes permettent aux utilisateurs de 
consulter leurs données, d’exiger des rectifications ou de retirer leur consentement 
initial.

4. Garantir la portabilité des données

Toute personne ayant confié ses données personnelles à un fournisseur de services 
doit pouvoir transmettre ces données à un autre fournisseur de services. Quelle est la 
méthode la plus simple pour y parvenir ? Il s’agit probablement d’adopter des normes 
communes (standards ouverts) et de rendre vos services accessibles via une interface 
API bien conçue, qui peut même faciliter les téléchargements dans un format courant 
(XML, par exemple).

5. Repenser les systèmes afin d’y intégrer les principes de 
confidentialité et de chiffrement

Il s’agit d’un nouveau concept appelé « pseudonymisation », qui repose sur une 
technique renforçant la protection de la vie privée en garantissant la non-attribution. 
Ainsi les données d’attribution (telles que celles permettant de se connecter au 
système) ne sont pas stockées avec les données transactionnelles (sous-jacentes aux 
actions effectuées par vos utilisateurs). Conformément à la réglementation, vous êtes 
dans l’obligation de signaler les violations de la sécurité si les données n’ont pas été 
fortement cryptées dans les 72 heures suivant leur découverte.
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Doivent être mentionnés la nature de la violation, le point de contact du délégué à la 
protection des données et les mesures permettant de minimiser les conséquences de 
la faille. Le chiffrement (à des fins de stockage et de communication) et l’utilisation de 
règles de confidentialité vont intrinsèquement de pair dans le cadre de la refondation 
des systèmes. Le recours à des processus d’audit permet de vérifier que tout a été 
correctement mis en œuvre. En cas de violation de la sécurité, la pseudonymisation 
des données réduit fortement les risques d’altération.

6. Utiliser un guichet unique

Tous les états membres doivent être soumis au même ensemble de règles. Les 
entreprises disposant de plusieurs sites devront désigner un emplacement central, 
c’est-à-dire leur siège social ; l’organisme de contrôle du pays de résidence agira alors 
à titre d’autorité responsable dans le cadre du traitement des données qui traversent 
les frontières nationales.

La conformité implique l’adoption 
de mesures de sécurité appropriées
Qu’elles appartiennent aux secteurs privé ou public, lorsqu’il s’agit de protéger, 
conserver et partager des données confidentielles, les organisations doivent veiller 
à mettre en place des politiques et des processus adéquats. Ils reposent notamment 
sur l’utilisation de technologies de transfert de fichiers sécurisé et de gestion des 
données, de systèmes de sécurité et, plus important encore, nécessitent une formation 
indispensable du personnel à tous les niveaux.

Avec la généralisation du principe du guichet unique et le renforcement des droits 
des individus concernant le traitement de leurs données personnelles, de nombreuses 
organisations envisageront de structurer les transferts de données en dehors des 
frontières européennes. 

Protéger les données en 
mouvement avec MOVEit 
Transfer
BÉNÉFICIEZ D’UNE ÉVALUATION 
GRATUITE DE 30 JOURS

https://fr.ipswitch.com/formulaires/essais-gratuits/moveit-transfer
https://fr.ipswitch.com/formulaires/essais-gratuits/moveit-transfer
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Téléchargez votre VERSION D’ESSAI GRATUITE  
de Ipswitch MOVEit Transfer pendant 30 jours

À propos d’Ipswitch
Ipswitch permet de résoudre des problèmes informatiques complexes avec des solutions 
simples. Des millions de personnes dans le monde font confiance à ses logiciels pour 
transférer des fichiers entre leurs systèmes, avec leurs partenaires et leurs clients, mais 
aussi pour surveiller leurs réseaux, applications et serveurs. Ipswitch a été fondée en 1991. 
Son siège social est situé à Lexington, dans le Massachusetts, et l’entreprise dispose de 
bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Pour plus d’informations, visitez le site www.ipswitch.com.

https://fr.ipswitch.com/formulaires/essais-gratuits/moveit-transfer
https://fr.ipswitch.com/formulaires/essais-gratuits/moveit-transfer
http://www.ipswitch.com

