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Maîtriser les règles du 
Règlement Général sur la 
Protection des Données 
(RGPD)

Vers une  
protection  
efficace des  
données



Le règlement sera formellement adopté par le Parlement  
et le Conseil Européen au début de l’année 2016. Les nou-
velles règles seront applicables dans un horizon de deux 
ans. Cela implique que dès 2018 et ultérieurement, votre 
organisation doit être en pleine conformité avec les nou-
velles règles du RGPD. Certaines dispositions du RGPD 
nécessiteront d’importants changements dans votre  
organisation : Il faut agir maintenant !

Quels sont les impacts sur les organisations ?
Jusqu’à récemment, le règlement sur la protection des 
données au sein de l’UE ne recevait qu’une attention  
limitée. Les amendes pour infraction étaient des actions 
limitées et rarement appliquées. Avec le RGPD, cela va 
changer. Trois facteurs y contribuent.

Risque de réputation réel
Les activités de mise en vigueur par les régulateurs de la 
protection des données vont augmenter. Les violations en 
matière de protection des données seront donc révélées 
plus rapidement. Le risque de conséquences sur la réputa-
tion sera donc d'autant plus réel.

Grande portée géographique
Avec le RGPD, la couverture géographique du règlement est 
étendue à «toute organisation offrant des biens ou des 
services aux citoyens européens» et à toute «organisation 
surveillant le comportement (en ligne) des citoyens euro-
péens». Cela veut dire que votre organisation pourrait 
désormais être soumise au règlement européen sur la 
protection des données, ce qui n’était pas le cas auparavant.

Amendes colossales
Toute défaillance de mise en application adéquate d’une ou 
plusieurs exigences en matière de protection des données 
conduira à des amendes très importantes. Le RGPD  
introduit des amendes pouvant atteindre le montant de  
20 millions d’Euros ou 4% du chiffre d’affaires annuel global, 
selon le montant le plus élevé. C’est un important et sérieux 
changement par rapport à la possibilité de sanction  
restreinte sous l’ancien régime. Par conséquent, l’implé-
mentation adéquate des exigences en matière de protection 
des données au sein de votre organisation est désormais 
plus importante que jamais.

Quels sont les changements fondamentaux ?
Le RGPD introduit un certain nombre de nouvelles exi-
gences législatives. Quelques-unes des plus importantes 
sont brièvement décrites ci-dessous :

Protection des données par conception et par défaut
• Sous l’ancien régime en matière de protection des don-

nées, les organisations étaient déjà tenues d’avoir des 
«mesures techniques et organisationnelles appropriées» 
pour protéger les données personnelles. Selon le RGPD, 
les organisations doivent désormais démontrer que les 
mesures sont continuellement revues et mises à jour.

• De plus, les organisations doivent désormais démontrer 
que des mesures appropriées sont incluses dans la 
conception des opérations de traitement et que, par 
défaut, les données personnelles ne sont traitées unique-
ment si nécessaires.

Analyse d’Impact relative à la Protection des Données 
(AIPD)
• Selon le RGPD, les organisations doivent effectuer une 

AIPD sur les opérations de traitement envisagées lorsque 
le traitement est susceptible de conduire à des risques 
élevés envers la confidentialité.

• Si les résultats de l’AIPD montrent un risque inhérent 
élevé, l’autorité de surveillance en matière de protection 
des données doit être consultée avant traitement.

Délégué à la Protection des Données (DPD) obligatoire
• Selon le RGPD, la désignation d’un DPD est obligatoire 

dans certaines situations.
• Le DPD doit avoir une connaissance approfondie de la loi, 

des pratiques en matière de protection des données et 
doit être suffisamment indépendant dans l’exercice de 
son rôle.

• Le rôle de DPD peut être endossé par un service de 
l’organisation.

Obligation de déclarer une violation des données
• Le RGPD introduit l’obligation pour toute organisation de 

notifier une violation de données.
• Les organisations doivent signaler à l’autorité de surveil-

lance dans les 72 heures en cas de violation de données 
nécessitant une notification.

• Les violations de données personnelles ne nécessitent 
pas d’être déclarées si la violation des données person-
nelles n’entraîne pas un risque pour les droits et les 
libertés des individus.

• Dans le cas d’une violation de données avec des risques 
en matière de confidentialité élevés, les personnes 
concernées doivent également être informées.

La Commission européenne a finalisé le texte du Règlement Général sur la Pro-
tection des Données (RGPD). Cette nouvelle législation constitue le changement 
le plus marquant en matière de règlementation de la confidentialité et de la pro-
tection des données des dernières décennies. Ce règlement provient de délibéra-
tions et négociations ayant duré plus de quatre ans et aura un impact sur les orga-
nisations à travers le monde. Le RGPD implique des changements fondamentaux 
sur la manière dont les organisations abordent la protection des données.



En plus des nouvelles exigences décrites précédemment, 
plusieurs exigences de protection des données qui exis-
taient sous l’ancien régime restent en vigueur sous une 
forme similaire ou modifiée (par ex. les limitations sur le 
transfert de données transfrontières, les exigences en 
matière de consentement, les exigences liées aux droits 
d’accès des personnes concernées, etc.). Le RGPD exige 
des organisations la mise en œuvre de cadres de contrôle et 
d'une gestion des risques en matière de protection des 
données adéquats et adaptés. De simples mises à jour de la 
politique de conformité en matière de protection des don-
nées ne suffiront pas. Les processus et contrôles de protec-
tion des données doivent être en place. Le RGPD exige 
l’implémentation et la maintenance vérifiable d’une gouver-
nance en matière de protection des données. Nous vous 
aidons à mettre en œuvre les mesures appropriées et à les 
gérer de manière adéquate.

Que faire maintenant ?
Afin de déterminer dans quelle mesure le RGPD affecte 
votre organisation, une première étape est d’évaluer l’état 
de maturité de votre organisation en matière de protec-
tion des données. A cet effet, nous utilisons notre cadre de 
gouvernance de protection des données.

Le cadre de gouvernance de protection des données de 
KPMG est basé sur l’approche suivante : (I) évaluer, (II) 
concevoir, (III) implémenter et (IV) surveiller. Sur la base de 
cubes reconnus dans le domaine de la gouvernance d'entre-
prise et des systèmes d'information, les 12 éléments du 
cadre fournissent une structure pragmatique pour adresser 
la protection des données dans votre organisation.

Nous pouvons vous aider à chaque étape de votre parcours 
à vous améliorer en matière de protection des données. 
Ci-dessous, nous présentons seulement certaines de nos 
prestations possibles :

Services RGPD Description

Balayage rapide  
selon le RGPD

Evaluation qui prend comme postulat les exigences clés supplémentaires du RGPD en com-
paraison avec la directive européenne relative à la protection de données. Le résultat de 
cette analyse fournit l’état de maturité par nouvelle exigence du RGPD, avec des recomman-
dations correspondantes. Cette analyse est idéale si votre organisation a récemment achevé 
une évaluation en matière de protection des données basée sur les exigences de la directive 
européenne relative à la protection des données.

Evaluation de l’état de 
maturité en matière de 
protection des données

Evaluation de maturité qui donne une indication globale de l’état de maturité de votre organi-
sation en matière de protection des données. Les résultats sont classés selon les 12 compo-
sants du cadre de gouvernance. Le résultat de cette évaluation sert de base idéale pour 
créer et façonner votre gouvernance en matière de protection des données en accord avec 
le RGPD et les autres exigences internationales relatives à la protection des données.

Conception de la straté-
gie de gouvernance se-

lon le RGPD

La stratégie de gouvernance selon le RGPD contient le plan et la feuille de route du projet qui 
déterminent les mesures à prendre pour améliorer la protection des données au sein de 
votre organisation. De plus, elle détaille comment mettre en place les activités et quels sont 
les échéanciers correspondants. Une stratégie de gouvernance selon le RGPD est essen-
tielle afin d’améliorer de manière structurelle la protection de données à venir au sein de 
votre organisation.

Implémentation des me-
sures de gouvernance 

selon le RGPD

Il est recommandé de suivre une approche structurée lors de l’implémentation des mesures 
de gouvernance selon le RGPD. Bénéficiez des bonnes pratiques de l’industrie et de mé-
thodes éprouvées en matière de gestion de projet. 

Certification / 
attestation relative à la 
protection des données

Les auteurs de politiques, les partenaires commerciaux et les clients attendent de plus en 
plus que vous démontriez votre implication vis-à-vis de la protection et de la confidentialité 
des données. La certification relative à la protection des données est recommandée si vous 
estimez que votre organisation a déjà implémenté une structure de gouvernance adéquate. 
L’obtention d’un certificat de confidentialité attestera de votre crédibilité en matière de confi-
dentialité.
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Quels sont vos avantages ?
En travaillant avec KPMG, vos avantages sont les suivants :
• Une évaluation en matière de protection des données 

montrera à vos parties prenantes (internes) l’état de 
maturité de votre organisation y compris les lacunes 
en matière de protection des données et présentera 
des recommandations claires et réalisables pour amélio-
rer votre gouvernance globale de protection des données.

• Bénéficiez d’une approche éprouvée de gestion de la 
protection des données qui est pragmatique, flexible, 
évolutive et qui permet de vous concentrer sur les défis 
et les possibilités de votre organisation en matière de 
protection des données. 

• Acquérez une vue des pratiques de l’industrie en matière 
de protection des données sur la base d’une analyse 
comparative en temps réel.

• Maximisez l’outil Gouvernance, Gestion du Risque et 
Conformité (GRC) pour la réalisation d’évaluations et pour 
la surveillance (continue).

• Optimisez vos coûts en combinant cette activité avec 
d’autres activités de certification et d’assurance.

• Bénéficiez d'une équipe multidisciplinaire de conseil en 
matière de confidentialité composée de professionnels 
hautement qualifiés avec une expérience pratique 
d’évaluations et de transformations en matière de protec-
tion des données. Nos spécialistes couvrent tous les 
aspects de la confidentialité et de la protection des don-
nées, y compris : juridique, gouvernance de l'information, 
processus opérationnels, technologie de sécurité et outil 
GRC.

• La présence mondiale de KPMG permet une prestation 
locale rentable. KPMG est un réseau mondial de plus de 
152'000 professionnels dans 56 pays, avec une présence 
forte dans l’UE et l’expertise de la protection des don-
nées selon l’UE.

• Les conseils de KPMG vont au-delà de la conformité 
légale et mettent également l’accent sur l’évaluation, la 
mise en œuvre et le suivi des contrôles et processus 
d’une protection des données adéquate.

Banque Internationale 
Suisse Majeure

KPMG conduit l’exécution 
du programme de 

confidentialité des données 
du client et d’autres 

initiatives de confidentialité 
et protection des données 

dans la banque.

2013–2016

Importante Société  
de Technologie  
Internationale

KPMG évalue les politiques 
et procédures visant à 

protéger les principes de 
confidentialité et de liberté 

d’expression.

En cours

Compagnie  
Pharmaceutique

KPMG a conseillé et suivi 
l’amélioration du cadre 

de gouvernance pour les 
transferts de données 

transfrontaliers à la suite 
de changements dans le 
paysage règlementaire.

2015-2016

Organismes Publics

KPMG effectue des audits 
de protection des données 

pour le compte des 
autorités de gouvernements 

régionaux.

En cours

L’information contenue ici est de nature générale et ne prétend en aucun cas s’appliquer à la situation d’une personne physique ou morale quelconque. Même si nous mettons tout en oeuvre pour fournir une information pré-
cise en temps opportun, nous ne pouvons pas garantir que cette information est fidèle à la réalité au moment où elle est reçue ou qu’elle continuera de l’être à l’avenir. Cette information ne saurait être exploitée sans un 
conseil professionnel basé sur une analyse approfondie de la situation en question. Les prescriptions réglementaires relatives à l’indépendance de l’auditeur déterminent l’étendue de la collaboration avec les clients d’audit. 
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KPMG a une expérience éprouvée dans le domaine de la protection des données. KPMG a aidé avec succès des 
clients dans le monde entier et dans diverses industries à devenir conformes en matière de protection des données 
et à maintenir leur état de contrôle. Ci-dessous, une brève sélection de ceux-ci est indiquée. 
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