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Intervenants
•

Patrick Soenen, Auditeur Associé chez QUALIFIED AUDIT PARTNERS et Président du
groupe professionnel RGPD de l’IFACI

•

Valérie Bonnel, Directrice Risques, Audit et Contrôle interne, Déléguée à la Protection
des Données – FRANCE HABITATION

•

Patrick Morat, Directeur de l'Inspection Générale et de l'Audit interne, POLE EMPLOI

Avec la participation de l’
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Objectifs
Elargir ses connaissances sur les points suivants:
•

Les enjeux des audits du RGPD

•

L’identification et l’évaluation des risques

•

L’élaboration du périmètre et des objectifs d’une mission d’audit

•

L’organisation et la réalisation d’une mission d’audit
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Plan
•

Audits RGPD: Rappel des enjeux et approche par les risques
Patrick Soenen, Auditeur Associé chez QUALIFIED AUDIT PARTNERS et Président du groupe
professionnel RGPD
de l’IFACI

•

Audits RGPD: Rôle du DPO et définition du périmètre et des objectifs d’audit
Valérie Bonnel, Directrice Risques, Audit et Contrôle interne, Déléguée à la Protection des
Données, FRANCE HABITATION

•

Audits RGPD: Organisation et réalisation d’une mission d’audit: mise en œuvre
Patrick Morat, Directeur de l'Inspection Générale et de l'Audit interne, POLE EMPLOI
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Partie 1
Audits RGPD:
Rappel des enjeux et approche par les
risques
Patrick Soenen, Auditeur Associé chez QUALIFIED AUDIT PARTNERS et
Président du groupe professionnel RGPD de l’IFACI
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I. Orientations stratégiques
II. Quelle stratégie de contrôle pour 2019?
III. Actions de la CNIL
IV. Notifications de violation
V. Identification des risques
VI. Evaluation des risques
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I. Orientations stratégiques
1.

Transition vers le
règlement européen

2.

Facilitateur de la
transition numérique

3.

La référence éthique en
matière de numérique

4.

Identité et cohésion des
équipes, tout en étant
agile
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II. Quelle stratégie de contrôle pour 2019 ?
•

Le respect des droits,

•

Le traitement des
données des mineurs

•

La répartition des
responsabilités entre
responsable de
traitements et soustraitants.
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III. Actions de la CNIL ?

•

L’accompagnement des
professionnels dans
l’application du RGPD

•

Le contrôle du respect
de leurs obligations
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IV. Notification de violation

25 mai au 1er octobre 2018
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V. Identification des risques
3.
Registre de traitement

6.
« Rendre des comptes »

1. Licéité /
Consentement
4.
Périmètre / Transfert hors Europe

2.
Droits de la personne
concernée

5.
Analyse
d’impact

7.
Soustraitance

8.
Protection des
données
9.
Information et
transparence

10.
Sanctions & amendes
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Finalité déterminée
→ pas d’autres finalités &
rétention limitée à la finalité

1. Licéité /
Consentement
Consentement

Nécessité
contractuelle

Obligation légale Intérêt vital Intérêt public Intérêt légitime
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2.
Droits de la personne
concernée

¾ des plaintes
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3.
Registre de traitement

Qui
Où

Quoi
Quand

Pourquoi
Comment

Absence → facteur aggravant en
combinaison avec d'autres manquements
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4.
Périmètre / Transfert hors Europe

Risque → non respect des garanties en
matière de respect de la vie privée
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Méthodologie PIA

5.
Analyse
d’impact

Personnes vulnérables
Profilage
Données de santé
…

JEUDI 23 MAI 2019

Notification

6.
« Rendre des comptes »
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7.
Soustraitance

2019
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8.
Protection des données
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Accessibilité
Lisibilité

Compréhensible

9.
Information et
transparence
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Thématiques

Plaintes
Signalements

Vérifications

10.
Sanctions & amendes
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Identifiez et
évaluez vos
risques
Opportunités
et création de
valeur
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VI. Evaluation des risques - critères
Financier

Niveaux

Opérationnel

Réputation

Perte de revenu
•

Impact image
- Perte de confiance (personnes concernées)
- Sanctions / Non fourniture de services
Coût opérationnel
- Mise en conformité
- Complexité des traitements
•

•

•

Perte de revenu
- non utilisation des données personnelles
par crainte de sanctions ou décisions
- non fourniture de services (p.ex. profiling)

Financier
- Sanctions
- Dédommagements
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Echelle d’évaluation selon la vraisemblance et la gravité du risque.

Evaluation des risques - Echelle
Vraisemblance

Gravité

Niveaux

Définition

1 – Négligeable

Probabilité proche de zéro

2 – Limité

Probabilité faible

3 – Signifiant

Probabilité élevée

4 - Maximum

Probabilité proche de 100 %

Niveaux

Financier

Opérationnel

Revenu

Réputation

1 – Mineur

Pas

Pas

Pas

Pas

2 – Limité

<2%

Mise à jour limité des processus

Perte de revenu négligeable

Limité à quelques personnes concernées

3 – Majeur

2%

Mise à jour conséquente des processus

Perte de revenu important (0-10%)

Crédibilité auprès des personnes

4 – Catastrophique

4%

Révision complète des processus

Perte de revenu catastrophique (>10%)

Image endommagée (dans les médias)

Risque = V x G
Niveau de risque
Faible – pas de mitigation
Moyen – mitigation à moyen terme
Elevé – remédiation immédiate
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Evaluation des risques - matrice

Requalifié en risque élevé
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Evaluation des risques par thème
3.
Registre de traitement

6.
« Rendre des comptes »

1. Licéité /
Consentement
4.
Périmètre / Transfert hors Europe

2.
Droits de la personne
concernée

5.
Analyse
d’impact

7.
Soustraitance

8.
Protection des
données
9.
Information et
transparence

10.
Sanctions & amendes
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Partie 2
Audits RGPD:
Rôle du DPO et définition du périmètre
et des objectifs d’audit
Valérie Bonnel, Directrice Risques, Audit et Contrôle interne,
Déléguée à la Protection des Données – FRANCE HABITATION
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I. Rôle du DPO
II. Interactions du DPO avec l’audit et le contrôle internes
III. Accountability : Documenter pour assurer la conformité
IV. Construire le plan d’audit RGPD
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Créée en 2004, l’AFCDP regroupe plus de 5000 professionnels passionnés
(DPO, avocats, consultants, auditeurs, …)
L’AFCDP propose de nombreuses réunions de travail, des évènements
incontournables et un réseau social privé d’entraide entre les membres.
A votre libre disposition sur le site internet :
•
•
•
•
•
•

Le RGPD annoté, commenté, indexé
L’abonnement gratuit à la newsletter du DPO
Une fiche de poste et une lettre de mission de DPO
La charte de déontologie du DPO
Le seul job board dédié au DPO
La place de marché RGPD
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En 2019, France Habitation, filiale du groupe Action Logement,
devient SEQENS, acteur majeur du logement social en Ile de France.

100
000
100 000

LOGEMENTS
LOGEMENTS
FAMILIAUX
FAMILIAUX

4000

1 500
COLLABORATEURS

NOUVEAUX
LOGEMENTS
PRODUITS PAR AN

300
COMMUNES

PLUS DE

6 000
ATTRIBUTIONS
PAR AN
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I. Le DPO, acteur de la

DPO

ème
2

ligne de maîtrise
Les missions du DPO (art.39 du RGPD)
• informer et conseiller le responsable
de traitement ou le sous-traitant ainsi
que les employés
• contrôler le respect du règlement et du
droit national en matière de protection
des données
• conseiller l’organisme sur la réalisation
d’une analyse d'impact relative à la
protection des données et en vérifier
l’exécution
• coopérer avec l’autorité de contrôle et
être le point de contact de celle-ci
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II. Interactions du DPO avec l’audit et le contrôle internes 1/2
•

Le DPO pilote la conformité en matière de protection des données à caractère personnel
=> mène, fait mener ou pilote toute action permettant de juger du degré de conformité
de l’organisme et d’objectiver les éventuelles non-conformités

•

Le DPO peut procéder seul ou avec l’appui d’experts internes ou externes

•

Le DPO a un rôle de conseil et d’appui pour la correction des défaillances identifiées. Le
traitement de ces défaillances est formalisé et peut être vérifié de manière aléatoire
dans le cadre d’audits internes. Le DPO met en place un dispositif auditable.
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II. Interactions du DPO avec l’audit et le contrôle internes 2/2

•

L’audit évalue le niveau de conformité de l’entreprise, s’assure de la réalité et de
l’efficacité du dispositif, et intègre la thématique RGPD dans ses missions

•

L’audit interne communique au DPO le rapport d’audit et le suivi des actions

•

L’audit et le contrôle interne informent le DPO des non-conformités rencontrées
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III. Accountability : Documenter pour démontrer la conformité 1/2
•

La sensibilisation des collaborateurs / formation de relais dans les directions

•

La documentation des traitements de données personnelles
✓
✓
✓

•

Le registre des traitements
Analyses d’impact sur la protection des données (PIA) pour les traitements avec risques élevés
pour les personnes concernées
Encadrement des transferts hors Union européenne (clauses contractuelles types ou BCR)

L’information des personnes :
✓

✓
✓

Les mentions d’information
Le recueil du consentement des personnes
Procédures pour l’exercice des droits des personnes
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III. Accountability : Documenter pour démontrer la conformité 2/2
•

Les contrats avec les sous-traitants

•

La sécurité du SI (PSSI, politique d’habilitation, d’archivage et de purge…) et les
procédures en cas de violation des données

•

Tests réguliers de vérification de l’existence et de l’efficacité des mesures
techniques et organisationnelles
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IV. Pour construire le plan d’audit du RGPD 1/2
•

•

•
•

•
•

Approche par les risques pour les personnes concernées et pour l’organisation (pénal,
financier, réputation)
Les référentiels du label CNIL de gouvernance ou d’audit de conformité
Le rapport annuel de la CNIL
Les thématiques privilégiées du plan de contrôle 2019 de la CNIL :
✓

Le respect du droit des personnes (droit à l’information, recueil du consentement, droit d’accès, de
rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité, d’opposition)

✓

Les données des mineurs

✓

La répartition des responsabilités entre Responsable de Traitement et Sous-Traitant (clauses
contractuelles et audit du sous-traitant)

Les délibérations de la CNIL sur les sanctions prononcées
Le programme de travail et le rapport annuel du DPO
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Sanctions 2018 prononcées par la CNIL
Date

Nom ou type d'organisme

08/01/2018 COMMERCE DE DETAIL D’APPAREILS ELECTROMENAGERS

07/05/2018 COMMERCE DE DETAIL D’OPTIQUE

21/06/2018 ASSOCIATION
26/06/2018 TRANSPORT ROUTIER DE FRET DE PROXIMITE
24/07/2018 GROUPE DE PRESSE

24/07/2018 PLATEFORME D’HERBERGEMENT DE CONTENUS VIDEO

Manquements principaux / Thème

Défaut de sécurité des données
Site internet
Défaut de sécurité des données
Site internet
Défaut de sécurité des données
Site internet
Non réponse et droit d'accès à un dossier d'un salarié
(notamment aux données d'un chronotachygraphe)
Défaut de sécurité des données
Site internet
Défaut de sécurité des données

Décision adoptée

Montant de la
sanction

Sanction pécuniaire

100 000 €

Sanction pécuniaire

250 000 €

Sanction pécuniaire

75 000 €

Avertissement non public
Non-lieu à sanction

Sanction pécuniaire

50 000 €

Sanction pécuniaire

30 000 €

Site internet
24/07/2018 CONSTRUCTION, GESTION ET LOCATION DE LOGEMENTS SOCIAUX Détournement de finalité
24/07/2018 SOCIETE DE TRAITEMENT ET DE REVÊTEMENT DE METAUX
06/09/2018 ASSOCIATION

06/09/2018 SOCIETE DE TELESURVEILLANCE D’ASCENCEURS ET DE PARKINGS

Défaut de réponse à une mise en demeure de la CNIL
Défaut de sécurité des données

Sanction pécuniaire
Sanction pécuniaire

30 000 €

Caractère excessif des données, défaut d'information des
personnes, défaut de sécurité et de confidentialité des données Sanction pécuniaire

10 000 €

Site internet

Enregistrement des communications téléphoniques /Biométrie
19/12/2018 SOCIETE DE TRANSPORT DE PERSONNES

26/12/2018 OPERATEUR DE TELECOMMUNICATIONS

Défaut de sécurité des données
Application mobile
Défaut de sécurité des données
Site internet

Sanction pécuniaire

400 000 €

Sanction pécuniaire

250 000 €
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IV. Pour construire le plan d’audit du RGPD 2/2
Définir le périmètre de l’audit et les objectifs :
•

Interne entreprise / externe -> audit de sous-traitants (hébergeur cloud, centre d’appel,
prestataire paie…)

•

Les données sensibles et les traitements avec un risque important pour les personnes
concernées

•

Un traitement fonctionnel / tous les traitements RH

•

Une thématique spécifique :
✓ la sécurité des SI (test intrusion, audit architecture, audit organisationnel et physique…),
✓ La gouvernance (l’organisation du circuit de validation d’un nouveau traitement, RACI…),
✓ les zones de texte libre
…

•
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IV. Pour construire le plan d’audit du RGPD (3)
Définir les modalités :
•

sur place / sur pièces, par entretien / questionnaire, échantillonnage

Les compétences requises pour les auditeurs (juridiques, techniques, métier…) :
=> ressources internes ou externes (par exemple : qualification « Prestataire d’audit de
la sécurité des systèmes d’information (PASSI) » délivrée par l’ANSSI, …)
•
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Exemple (sources Nadège Rispoli: Lauréate du Prix Olivier Lemant 2018)
Composant de A. Finalités ou objectifs B. Points de C. Impacts
contrôle
de contrôle
contrôle
interne

D. Bonnes pratiques de
contrôle interne

E. Techniques d'audit

I.

Gouvernance

I.1. Politique

S'assurer que la protection des
Politique de
- Risque de désorganisation
données personnelles est encadrée et protection des
- Méconnaissance par les
clairement règlementée en interne données claire et
personnes de leurs droits
diffusée aux acteurs
de la protection des
données en interne

Désigner une personne en charge de porter le
dossier protection des données et la politique
afférente

Analyse documentaire :
- Demander une copie de la politique et une trace
mail prouvant la diffusion en interne
- Vérifier si la politique est passée en Comex :
récupérer le compte rendu du Comex qui a validé
la politique et sa diffusion

S'assurer que la documentation
(charte, guide de bonne conduite,
procédures, note interne) est mise à
jour et diffusée à l'ensemble du
personnel de l'entreprise

Mettre en place une veille juridique pour
maintenir la documentation à jour

Analyse documentaire :
- Vérifier que les documents à disposition des
salariés sont facilement accessibles : site intranet
du groupe, publications de l'entreprise,
newsletters, rapports annuels
- Demander les dernières procédures pour vérifier
la mise à jour effective
Sondage :
- Sélectionner un échantillon représentatif parmi
le personnel à interroger sur leur
connaissance de la documentation

Documentation
Le personnel ne détient pas les
communiquée d'une informations lui permettant
manière adéquate et d'assurer la protection des
facilement
données personnelles
accessible (intranet,
newsletters, réseau
social interne…)
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Les vulnérabilités

Source CNIL
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Partie 3
Audits RGPD:
Organisation et réalisation d’une mission
d’audit: mise en œuvre
Patrick Morat, Directeur de l'Inspection Générale et de l'Audit interne,
POLE EMPLOI
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Sujet de mission: Mission d’évaluation du niveau de sensibilisation des agents à la
notion de confidentialité des données à caractère personnel et au respect des
obligations associées
I. Le périmètre
II. Le référentiel
III. Les objectifs
IV. Les méthodes d’investigation
V. Les outils d’évaluation du niveau de sensibilisation
VI. La détermination du niveau de sensibilisation
VII. Les résultats d’évaluation
VIII. Les actions à mettre en œuvre
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I. Périmètre de la mission
RESPECT DES REGLES DE PROTECTIONS DES DONNEES
A CARACTERE PESRONNEL DANS LES ACTES PROFESSIONNELS DES AGENTS POLE EMPLOI
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II. Référentiel
•
•

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Les instructions de 2017 et celle de 2010 :
•

•

•

•

•

•

INSTRUCTION n°2010-176 du 14 octobre 2010 : Instruction relative aux formalités résultant de la loi « informatique et libertés » portant sur les traitements de données à caractère
personnel mis en oeuvre par Pôle emploi et ses 3 annexes (actualisée en 2016)
INSTRUCTION n° 2017-26 du 19 juin 2017 : Droit d’accès des personnes à leurs données à caractère personnel (CIL) (annexe kit de déploiement)
•
« Cette instruction rappelle l’étendue du droit d’accès aux données à caractère personnel enregistrées dans le système d’information de Pôle emploi lorsqu’une personne sollicite une
agence pour faire valoir ce droit ». « Elle décrit la procédure à suivre pour faire droit à la demande d’accès ». Un des points de cette procédure est le suivi par le relais informatique et
libertés de « la bonne réalisation des opérations aux travers de la fiche de suivi du droit d’accès ».
INSTRUCTION n° 2017-19 du 30 juin 2017 : Communication aux tiers de documents et informations concernant un demandeur d’emploi ou un employeur (DMR – DAJ) et ses 2 annexes
•
Cette instruction liste « les cas dans lesquels, les agents (de pôle emploi) doivent faire droit aux demandes de communication d’informations et documents qui lui sont adressées par
certains tiers, ainsi que les conditions et limites de ce droit de communication ». L’instruction comprend le tableau de synthèse des droits de communication par tiers demandeurs et
l'argumentaire détaillé. (Document incontournable)
INSTRUCTION n°2017-30 du 21 juillet 2017 : L’usage des réseaux sociaux
•
L’agent doit « respecter la confidentialité des informations dont il a connaissance ». « Dans une conversation en ligne, un message en nombre ou un espace partagé, il veille à ne
dévoiler aux personnes qui ne sont pas habilitées à en avoir connaissance : Aucune donnée à caractère personnel , Aucune information sur le dossier d’une personne »
INSTRUCTION n°2017-53 du 29 décembre 2017 : Dispositif de sécurité des données à caractère personnel pour l’envoi de courriels en nombre
•
« L’utilisation de l’outil « Outlook » est interdite dans le cadre de campagnes d’envoi de courriels en nombre » : cet outil présente des risques élevés de divulgation des adresses des
destinataires s’il n’est pas correctement utilisé. Deux outils de communication en nombre peuvent être utilisés : GMS et, exclusivement lorsqu’il est nécessaire de tracer le courriel dans
le dossier du demandeur ou d’obtenir une réponse du destinataire, Mail.net en nombre.
•
Lors de l’utilisation de l’un ou l’autre de ces outils, il est impératif que toutes les pièces jointes fassent l’objet d’une vérification préalable systématique avant envoi. »

RGPD entré en vigueur le 25 mai 2018
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III. Objectifs de la mission
➢

Une évaluation du niveau de sensibilisation des agents à la notion de confidentialité des
données à caractère personnel et au respect des obligations associées ;

➢

Un état des lieux des pratiques et des outils utilisés dans le cadre des échanges, notamment
avec les partenaires, comportant des informations nominatives sur les demandeurs
d’emploi au regard de ces obligations ;

➢

Un recensement des procédures mises en place par les directions régionales afin de
s’assurer que les acteurs en charge du domaine sont bien impliqués (relais informatique et
libertés, juriste régional, correspondant risques des systèmes d’information - CRSI) lors de la
conception d’un nouveau traitement de données à caractère personnel lors de la mise en
œuvre d’un échange partenarial.

JEUDI 23 MAI 2019

IV. Méthodes d’investigation
➢

Questionnaire Relais IL en région (18 RIL, 17 réponses)

➢

Enquête (40 006 invitations, 15486 réponses)

➢

72 Entretiens (Hauts de France et Occitanie)

➢

Observation de 8 zones de libre accueil en agence

➢

Test sur échantillon de 20 conventions de partenariats

➢

Test sur échantillon de 780 conclusions d’entretien
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V. Outil d’évaluation du niveau de sensibilisation 1/2
➢ Evaluation de la sensibilisation autour de trois dimensions :
•

Dimension 1 : Connaissance de la notion de données à caractère personnel

•

Dimension 2 : Savoir à qui Pôle emploi a le droit de transmettre des données à
caractère personnel

•

Dimension 3 : Connaissance des procédures de confidentialité liées à la
protection des données à caractère personnel

➢ Construction d’une liste de 40 questions de type QCM avec « bonne » et
« mauvaise » réponse pour les 3 dimensions
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Outil d’évaluation du niveau de sensibilisation 2/2

➢ 20 items ont été retenus par le DPO et la direction des affaires juridiques
➢ Un indice de difficulté a été calculé pour chaque question
➢ Un score de sensibilisation sur une échelle de 0 à 20 a été calculé.
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VI. Détermination du niveau de sensibilisation à
partir de 15 486 réponses
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VII. Résultats de l’évaluation
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VIII. Actions mises en œuvre 1/2

➢ Nouvelle diffusion du questionnaire prévue chaque année selon les mêmes
modalités pour mesurer l’évolution
➢ Recrutement d’une personne auprès du DPO pour communiquer sur le RGPD
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Actions mises en œuvre 2/2
➢ Renforcement de la confidentialité en zone d’accueil en agence
➢ Rédaction de clauses standards pour la protection des données à insérer
systématiquement dans les conventions de partenariat
➢ Mise en place d’un outil unique sécurisé pour l’envoi de mails en nombre

