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Règlement Général sur la Protection des données
Sécurité physique et informatique des données

Qu’est-ce que dit le RGPD ?

  Le Règlement Général sur la Protection des Données impose la mise en place de mesures techniques et organisationnelles pour garantir 
un niveau de sécurité satisfaisant.

  Le responsable de traitement, qu’il soit interne à l’entreprise ou sous-traitant, doit prendre toutes les précautions utiles pour préserver  
la sécurité des données et notamment empêcher leur déformation et leur accès par des personnes non-autorisées.

Décryptage

Qui est responsable de la sécurité des données ?

Exemple d’actions de sécurisation des données ?

Comment apprécier le niveau de sécurisation 
des données ?

  Il incombe au responsable de traitement ou au sous-traitant en 
charge de la réalisation du traitement de s’assurer de la sécurité 
des données. 

  Le caractère approprié des mesures de sécurité s’apprécie 
au regard 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. Il conviendra également de prendre en compte 
les risques adossés au traitement, y compris les degrés de 
probabilité et de gravité.

  Utiliser des méthodes d’anonymisation ou de pseudonymisation 
et de chiffrement des données à caractère personnel

  Restaurer l’accès aux données dans un délai raisonnable en cas 
d’incident technique ou physique

  Mettre en place un système d’habilitation pour les accès aux don-
nées

  Procéder à des tests et évaluations réguliers 
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Règlement Général sur la Protection des données

Comment se mettre en conformité ?

Vous souhaitez en savoir plus sur le Règlement Général sur la Protection des Données  
et son impact sur votre entreprise ?
Contactez nous vite par via LinkedIn ou par mail (julien.sac@sia-partners.com).
Nous étudierons ensemble la meilleure façon de répondre aux enjeux qui sont les vôtres.

Mettre en place  
une gouvernance  
de la protection  
des données

•  Inclure les différentes entités de l’entreprise (le département juridique et conformité, le Data 
Protection Officer, le département SI, le responsable Sécurité de l’Information et les opérationnels) 
afin de favoriser les échanges réguliers entre les acteurs concernés.

Mettre en place  
des contrôles réguliers  
et formalisés

•  A partir du registre des traitements, faire une analyse des risques liés à la sécurité des données 
personnelles afin de déterminer un plan d’action pour renforcer les mesures techniques et 
opérationnelles existantes

Mettre en place  
un processus  
de remédiation en cas  
de faille de sécurité

•  Définir un processus d’analyse des impacts en cas de violation des données personnelles
•  Définir le processus de remontée des informations : pour rappel le responsable de traitement doit 

notifier le régulateur et les personnes d’une violation des données sous 72 heures à moins qu’il 
puisse justifier le dépassement du délai
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