
Le 25 mai 2018 n’a pas marqué la fin des chantiers GDPR…
La conformité au GDPR, un chantier majeur pour les entreprises

Le règlement européen sur la protection des données personnelles (GDPR) est entré en vigueur le  

25 mai 2018, mais les travaux de mise en conformité continuent dans nombre d’entreprises. Les  

projets de mise en conformité au GDPR se sont révélés être des chantiers d’ampleur, du fait des  

nouvelles exigences du règlement, des grandes quantités de données personnelles collectées et  

traitées, ainsi que du nombre de processus métiersconcernés.

La mise en conformité au GDPR s’est traduite et se traduit par de multiples actions : formation et  

sensibilisation, mise en place de nouvelles procédures et adaptation de l’existant, déploiement  

d’outils, renégociation de contrats, mise à jour de notices d’information, adaptation de systèmes  

d’information, etc. Ces changements ont parfois impacté de manière significative les processus  

métier, la culture d’entreprise, voire les business models. En outre, certaines de ces actions ont été  

mises en œuvre sur fond d’incertitude, dans l’attente de précisions de la part des régulateurs, de  

jurisprudences et de métriques, notamment sur les attentes et comportements des personnes  

concernées.

Différentes approches pour les contrôles à venir

En cas de non-respect des obligations du GDPR, les entreprises pourront être sanctionnées par les  

autorités de contrôle, notamment sous la forme d’amendes administratives pouvant aller jusqu’à 4%  

du chiffre d’affaires groupe ou 20 millions d’euros. De telles sanctions seront prononcées par les  

autorités après des contrôles à distance ou sursite.

Ces contrôles pourront intervenir dans le cadre de programmes prédéfinis, mais aussi suite à des  

plaintes, dénonciations ou incidents. Suivant les cas, les contrôles seront basés sur une approche  

visant à vérifier la conformité globale d’une organisation, ou se focaliseront sur certains aspects  

spécifiques (par exemple un traitement concerné parune plainte).

Un besoin en matière de mise à l’épreuve de la conformité

Au vu de l’importance des travaux de mise en conformité au GDPR, du nombre de chantiers et de leur complexité, les  

directions générales et les conseils d’administration désirent s’assurer que l’entreprise est sur la bonne voie : les risques  

liés aux données personnelles sont-ils maîtrisés ou en voie de l’être ? La conformité au GDPR est-elle démontrable ? Est-

ce que des zones de risque ou de non-conformité subsistent ? En outre, de telles vérifications concourent directement à la  

mise en œuvre du principe de « démontrabilité » qui constitue la pierre angulaire du règlement.

Dans ce cadre, et dans la continuité des travaux de mise en continuité, KPMG identifie 7 axes d’analyse :
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Des équipes pluridisciplinaires

Pour délivrer ces services, KPMG s’appuie  

sur des équipes combinant descompétences  

en matière de cyber sécurité, réglementaires,  

juridiques, métiers, IT etdata.

І Audit du projet de mise en conformité GDPR : s’assurer que le projet de mise en conformité GDPR permet d’atteindre  

les objectifs de conformité à la règlementation

І Audit à blanc de conformité GDPR : se mettre en situation d’audit « terrain », en vue d’évaluer son niveau de  

conformité au GDPR et d’estimer son degré de préparation dans l’éventualité d’uncontrôle

І Audit de la conformité au GDPR des sous-traitants : s’assurer que les sous-traitants présentent des « garanties  

suffisantes » en termes de protection des données et de conformité auGDPR

І Mise à l’épreuve des procédures GDPR : tester l’efficacité « de bout en bout » des processus de protection des  

données personnelles (par exemple l’exercice des droits) en les mettant à l’épreuve via des simulationsd’évènements

І Test de sécurité et de protection des données : mettre à l’épreuve la capacité de protection contre des cyberattaques  

et des négligences ou erreurs humaines

І Revue GDPR d’un projet IT/métier : s'assurer qu’un projet IT/métier respecte les exigences du GDPR, notamment en  

termes de Privacy By Design et de PIA

І Analyse des commentaires dans les champs libres : identifier les éventuels commentaires dans les champs libres  

allant à l’encontre des exigences du GDPR  et des directives de la CNIL
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Une méthodologie d’audit éprouvée  

et un référentiel de contrôle

Afin d’évaluer la conformité au GDPR et la maturité  

en matière de protection des données personnelles,  

KPMG a développé un référentiel de contrôle basé  

sur la traduction pratique des exigences du GDPR  

pour les organisations.
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