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La question des données qui, il y a encore quelques années était une question pour techniciens, est devenue 
aujourd’hui une question pour tous les décideurs, tous les législateurs et tous les acteurs publics et privés. 

Pourquoi ?

• Parce que le Digital est maintenant omniprésent. En 
effet, alors que la population mondiale a augmenté de 
5,7 milliards à 7,6 milliards d’individus (+33 %) entre 1995 
et 2016, sur la même période :

 - la population mondiale d’internautes est passée 
de 45 millions à 5 milliards (soit les deux tiers de 
la population du Globe) ;

 - le nombre d’abonnements mobiles, qui était de 
100 millions en 1995, est aujourd’hui supérieur à 
la population mondiale ;

 - et le nombre d’objets connectés, nul en 1995, atteint 
actuellement 7,3 milliards, soit quasiment un objet 
connecté par habitant de la planète.

• Parce que le risque cyber se manifeste dans tous 
les domaines (on « hacke » des entreprises, des 
administrations, des hôpitaux, des particuliers...) ;

• Parce que les individus sont de plus en plus soucieux de la 
protection de leurs données et demandent une action de 
garantie de leurs données ;

• Parce que le nouveau cadre juridique européen prévoit, 
pour les entreprises en cas de non-respect de leurs 
obligations et de défaillances, des sanctions potentielles à 
hauteur de 4 % de leur chiffre d’affaires mondial consolidé.

L’Audit Committee Institute a tenu sa conférence semestrielle le 8 juin dernier sur le thème : « Data privacy, Cybersécurité… : 
de nouveaux défis pour la gouvernance ».

En premier lieu, Isabelle Falque-Pierrotin, Présidente de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) et 
Présidente du G29 (groupe des « CNIL » européennes) a débuté la conférence par une présentation sur le nouveau cadre juridique 
sur la protection des données.

Puis, Vincent Maret, associé, responsable de l’offre Cybersécurité et Privacy de KPMG est intervenu pour présenter les 
évolutions récentes et à venir pour les entreprises et leurs dirigeants, en matière de cybersécurité. 

La conférence s’est achevée par la table ronde, animée par Patrick-Hubert Petit, associé KPMG et président de l’Audit Committee 
Institute. Elle accueillait, en plus de Mme Falque-Pierrotin :

• Françoise Malrieu, Membre du conseil d’administration des groupes Engie, La Poste, Lazard Frères Banque, Oberthur 
Technologies et Bayard Presse

• Alain Bouillé, Président du CESIN (Club des Experts de la Sécurité de l’Information et du Numérique) et Directeur Sécurité 
des Systèmes d’Information groupe CDC

• Frédéric Guénin, Avocat associé du cabinet Qualiens

• Olivier Rigaudy, Directeur Général Finance et membre du Comité Exécutif du groupe Teleperformance



LE NOUVEAU CADRE JURIDIQUE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

Le Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD), autrement connu sous le vocable ‘GDPR’ (‘Global 
Data Protection Regulation’), qui constitue le nouveau texte 
européen en matière de protection des données à caractère 
personnel, succède à la Directive européenne de 1995 
et entrera en vigueur en mai 2018. Il opère une véritable 
révolution culturelle. Il change en effet la « boîte à outils » et 
le paradigme de la régulation des données. D’un système 
d’autorisations données par des régulateurs et avec des 
sanctions peu significatives pour les grandes entreprises, 
on passe à un dispositif sans autorisations, où les sanctions 
sont potentiellement considérables et au sein duquel 
la responsabilisation des entreprises (accountability) se 
renforce avec des DPO (Data Protection Officer), des études 
d’impact, des codes de conduites, de la certification et 
d’autres outils de la soft law pour permettre aux entreprises 
de piloter leurs risques. Cela suppose donc un effort de la 
part des entreprises, en termes de Ressources Humaines, 
d’organisation et d’outils informatiques et systèmes 
d’information pour s’adapter à ce nouvel univers.

Qu’ont fait les régulateurs pour la mise en place 
de ce cadre ?

• Au niveau national, ils ont mené et mènent des actions 
d’accompagnement.

• Au niveau européen également. Par ailleurs, l’objectif 
d’harmonisation du règlement doit être préservé pour 
éviter des interprétations différentes, le forum shopping, 
etc. Le G29 (groupement des CNIL des pays de l’Union 
Européenne) a donc préparé des ‘guidelines’ pour assurer 
une harmonisation maximale.

• Un modèle de gouvernance a été également fixé 
quant à la manière dont les autorités nationales vont 
travailler ensemble. Alors qu’elles travaillent aujourd’hui 
essentiellement sur leur marché national, demain, l’EDPB 
succèdera au G29 pour faire co-décider à 28 sur les cas 
transfrontières. Il y aura une décision commune portée 
pour les 28 qui parleront d’une voix unique et coordonnée.

Trois remarques sur l’aspect international du Règlement :

1.  Il contient une nouvelle disposition sur l’autorité 
chef de file, qui sera l’interlocuteur unique des 
entreprises : les entreprises auront en effet à choisir, 
de façon argumentée, leur « Lead Authority », à savoir 
l’Autorité chef de file (la CNIL d’un des pays de l’Union 
Européenne) dont dépendra l’ensemble de leurs 
opérations (société mère et filiales)

2.  Il contient une disposition essentielle pour remettre les 
entreprises à égalité de concurrence avec les acteurs 
internationaux sur le plan des données. En effet, les 
entreprises internationales, y compris celles non établies 
en Europe, dès lors qu’elles ciblent un consommateur 
ou un citoyen européen, seront soumises au droit 
européen.

3.  Tous les outils de transfert des données (clauses 
contractuelles, etc.) devront être actualisés à la lumière 
du Règlement et de l’affaire Schrems. Qu’adviendra-t-il, 
par exemple, de l’accès à ces données dans le pays 
où elles auront été transférées ? Cet accès devra être 
entouré de garanties. D’où l’intérêt pour le ‘Privacy 
shield’ qui succède au ‘Safe harbor’.

Quel impact ce nouveau cadre juridique aura-t-il sur 
les entreprises et quel rôle joue la CNIL ?

• Pour aider les entreprises à prévoir les risques et assurer 
leur sécurité, la CNIL va transformer les outils issus de 
l’ancien cadre juridique dans le nouveau, pour assister les 
entreprises dans leur mise en conformité à ce cadre. 

• S’agissant de la gouvernance sur la donnée, il faut avoir 
le bon chainon interne pour faire remonter au bon rythme 
et au bon niveau les questions liées à la protection des 
données. Jusqu’à présent, cette gouvernance était 
organisée autour du correspondant à la protection des 
données (on compte actuellement en France quelques 
4 900 ‘Correspondant Informatique et Liberté’-CIL). A ce 
CIL va succéder le DPO (‘Data Protection Officer’). Il y en 
aura environ 80 000, dont 40 à 60 000 pour les entreprises, 
car la désignation d’un DPO est une obligation, tandis que 
celle d’un correspondant n’était qu’une faculté. La question 
se pose alors du positionnement du DPO dans l’entreprise. 
Aura-t-il suffisamment de ressources et d’autorité au 
sein de son entreprise ? Comment cette gouvernance 
sur la protection des données s’articulera avec l’autre 
gouvernance interne sur la sécurité (RSSI) ?

• Une chose est claire : la donnée devra être prise en compte 
dans toutes ses composantes : à la fois dans son aspect 
risque, mais aussi dans son aspect opportunité.
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LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES ET À VENIR POUR LES ENTREPRISES ET LEURS DIRIGEANTS EN MATIÈRE 
DE CYBERSÉCURITÉ

La gestion des cyber-risques : un impératif !

Les entreprises sont amenées aujourd’hui à penser leurs 
risques cyber de la façon la plus globale possible : 

• risques financiers et de réputation pour l’entreprise 
elle-même : atteinte à l’image, fraudes, etc. ;

• risques pour les personnes, non seulement externes 
(clients, fournisseurs, prestataires), mais aussi internes 
(personnel) : fuites de données, risques liés aux objets 
connectés, etc. ;

• risques pour les investisseurs : décrochage du cours de 
bourse, perte de valeur de leurs placements ;

• mais aussi risques pour la Nation, l’environnement et la 
société civile (concept d’OIV-opérateur d’importance vitale). 

Les entreprises doivent donc avoir une gestion vigilante 
et efficace de leurs risques cyber et une communication 
diligente et transparente sur ce sujet.

Une explosion de la surface d’exposition due 
à l’interaction grandissante entre le monde cyber 
et le monde réel

Cette interaction naît des systèmes d’information, y compris 
industriels, qui sont de plus en plus connectés à Internet 
et dont on peut parfois prendre le contrôle de façon mal 
intentionnée. 

Cette interaction apparaît également à travers l’Internet des 
objets (les objets connectés). L’une de leurs caractéristiques 
est leur capacité à « lire » le monde, leur environnement, via 
des capteurs, avec les risques que cela suppose en matière 
d’intrusion dans la vie privée notamment. Ces objets agissent 
en outre parfois en « actionneurs » qui peuvent « agir » sur 
le monde et sur la vie quotidienne de chacun (exemples des 
serrures ou des voitures connectées). On rentre donc, avec 
notamment l’Intelligence artificielle, dans un nouveau monde, 
où la cybersécurité devient vitale.

Ces deux mondes – cyber et réel – ont des lois propres, et 
il faudra prendre en compte dans les nouveaux business 
models des entreprises leurs complémentarités et synergies 
possibles, mais aussi leurs interférences et frictions 
potentielles…

Il en résulte donc une véritable explosion de la surface 
d’exposition qui touche aujourd’hui non seulement les 
entreprises qui travaillent par exemple sur les drones, 
les smart contracts, l’intelligence artificielle, mais aussi de 
façon plus large la totalité des organisations et entreprises 
publiques et privées ainsi que leurs parties prenantes.

Une professionnalisation des ‘Hackers’ 

Nous avons aujourd’hui affaire à des équipes très structurées, 
puissantes, créatives et réactives. Les attaquants ont 
généralement une double expertise, à la fois technologique 
et métiers : ils savent entrer dans les systèmes, observer les 
transactions, les processus et ils peuvent ensuite détourner 
des informations clefs ou commettre des fraudes.

Au-delà du risque cyber, les risques liés aux nouvelles 
technologies 

Celles-ci foisonnent, tout comme la « science » qui les 
fait dysfonctionner. Il faut donc également prendre en 
compte le risque que des attaquants fassent dysfonctionner 
l’intelligence artificielle, les smart contracts, etc., au-delà de 
problématiques de cybersécurité proprement dites.

Une accélération de la règlementation

Alors que le réglementaire s’est longtemps fait attendre en 
matière de cybersécurité (si la Loi Informatique & Liberté 
date de 1978, la première loi, dite Godfrain, sur la criminalité 
informatique date de 1988), il s’accélère depuis quelques 
années et se renforce sérieusement aujourd’hui. Aux Etats-
Unis par exemple, il y a un projet en vertu duquel les boards 
devront intégrer une expertise cyber. En Europe, en 2018, 
les directives européennes PSD2(1) et NIS(2) devront être 
transposées et le Règlement Général sur la Protection des 
Données entrera en vigueur au mois de mai. Et il y aura sans 
doute également bientôt des réglementations sur l’Internet 
des objets…

Enfin, ce sujet de la cybersécurité est aussi sur l’agenda des 
organismes de protection des consommateurs, en particulier 
aux Etats-Unis.

En conclusion, il apparaît que la cybersécurité doit être un 
sujet business et non plus uniquement un sujet IT. La gestion 
des risques exige un changement complet de paradigme et il 
faudra:

• étendre le périmètre des fonctions de contrôle ;

• intégrer dès le début des projets la dimension 
cybersécurité ;

• développer la communication entre les métiers et 
la fonction cyber au sein des entreprises pour maximiser 
le niveau de sécurité ;

• mettre à jour en permanence la cartographie des menaces, 
en essayant de se mettre à la place de l’attaquant.

1 - PSD2 : Payment Services Directive 2

2 - NIS : Network and Information Security
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TABLE-RONDE

Sur les principaux risques en matière de data privacy et 
de la contribution possible du Régulateur

Il y a des risques financiers, des risques d’image, des risques 
pénaux, des risques de condamnation par la CNIL (amendes 
administratives) et la sanction du marché, qui est un risque 
non négligeable.

La CNIL a bien sûr un rôle de surveillance et de contrôle, 
en tant que régulateur, mais elle peut aussi jouer un rôle 
d’accompagnement et de facilitateur auprès des entreprises 
en développant notamment avec elles des conventions 
régulatoires par le biais de pactes de conformité sectoriels, 
comme cela a été fait avec, par exemple, le secteur des 
Assurances. Il convient de préciser qu’un certain nombre 
d’ateliers interactifs (« Fab-Lab ») ont déjà eu lieu et se 
poursuivront.

Comment les organes de gouvernance abordent-ils 
ces sujets ? Les perçoivent-ils comme des risques, 
des opportunités ou les deux à la fois ?

Ces sujets sont considérés comme majeurs et clairement 
du niveau du Conseil d’administration. Ce sont avant tout 
des opportunités qu’il faut impérativement intégrer dans les 
‘business models’ et le mode opératoire des entreprises 
(par exemple, le recours aux réseaux intelligents qui peuvent 
gérer en continu un nombre considérable de données). 

Ces évolutions vont affecter la compétitivité des entreprises, 
donc ce sont des sujets stratégiques.

Mais ce sont également des risques qu’il faut prendre 
en compte et gérer : risques opérationnels (sur le 
fonctionnement physique des installations par exemple), 
risques de conformité, risque sur le secret des affaires, etc.

Sur l’organisation optimale des différents acteurs au sein 
de l’entreprise (DSI, CDO, RSSI...)

Dans certaines organisations, depuis une dizaine d’années, 
le Responsable Sécurité et Systèmes d’Information (‘RSSI’) a 
quitté le service informatique (la DSI) pour rejoindre la direction 
des risques. La Direction des risques faisant de plus en plus 
souvent partie du Comité Exécutif et, en tous cas, étant 
appelée à lui faire des reporting réguliers, les risques cyber 
et protection des données sont, dans une telle configuration, 
portés au bon niveau de préoccupation pour le Comex.

Sur les interactions entre le Conseil d’administration 
et le Management sur ces questions

Il faut demander au Management d’expliquer en quoi ces 
sujets entraînent des bouleversements dans les métiers de 
l’entreprise et sur les marchés, et en quoi ils peuvent affecter 
la compétitivité de l’entreprise. Quelles sont les options 
stratégiques prises pour répondre à ces défis ?

Ensuite, il est important de savoir comment l’entreprise 
est organisée. Existe-t-il une politique globale de la 
sécurité au sein de l’entreprise ?  Quelle est la chaîne 
des responsabilités ? Avec quelle fréquence et selon quel 
processus la Direction générale, la Direction financière et 
le ‘Chief Compliance Officer’ (quand il en existe un) sont 
tenus au courant des problématiques et, le cas échéant, 
des incidents survenus, sur ces sujets de sécurité ? Autre 
point important pour l’Administrateur : celui de savoir qui 
va être l’interface avec le Conseil ? Il est important d’avoir 
une information régulière pour apprécier le stade où en est 
l’entreprise sur ces sujets, ce qui est souvent un point délicat 
pour l’Administrateur dans l’exercice de sa mission…

Il faut aussi interroger le Management sur les budgets 
consacrés à ces problématiques et s’assurer que les sommes 
allouées sont suffisantes au regard des défis et des objectifs, 
en termes financiers mais aussi en termes d’organisation et 
de ressources humaines.

Il faut, enfin, poser la question des assurances. L’entreprise 
a-t-elle souscrit une assurance cybersécurité ? L’intérêt est 
de challenger l’organisation interne sur ces sujets…

En conclusion, il ressort des échanges que la protection 
des données, la cybersécurité et la sécurité au sens large 
sont des enjeux collectifs majeurs qui requièrent l’action 
conjuguée et concertée de tous les acteurs concernés tant 
en interne au sein des entreprises, qu’en externe, en liaison 
avec le Régulateur, les Pouvoirs publics et les diverses parties 
prenantes de l’entreprise.
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