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L’article 32 du RGPD intitulé  sécurité du traitement pré-
voit dans son 1. que « …le responsable de traitement et le 
sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et 
organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau 
de sécurité adapté au risque…. ». Il est donc fondamental de 
prendre au sérieux les risques de failles de sécurité. C’est l’inté-
rêt de l’entreprise pour éviter des coûts de reprise d’avtivité, des 
atteintes à la réputation,  des amendes de la CNIL ou même 

des poursuites judiciaires. Il ne faut pas oublier que la sécurité est un tryptique : lo-
gique, physique et juridique

Les failles  sont de deux sortes : les failles techniques, informatiques qui nécessitent 
des outils spécifiques (parefeu, antivirus, VPN, politique de mises à jour.....) et les 
failles humaines sur lesquelles nous allons plus particulièrement nous pencher.

Les supports amovibLes non chiffrés

Décision du 12 mai 2022

L’autorité de contrôle danoise a infligé une amende 
de 13 400 euros à l’agence publique Civilstyrelsen. 
Une clé USB de Civilstyrelsen contenant plus de 800 
pages d’informations sensibles et confidentielles 

Les fichiers papiers non détruits

Décision du 24 mai 2022

L’autorité roumaine de protection des données a in-
fligé une amende de 5 000 euros à MED LIFE S.A.. 
La société avait jeté des documents contenant des 
données sensibles sur des patients dans une pou-

avait été perdue. Au cours de son enquête, elle a constaté que la clé USB n’était 
pas chiffrée. En outre, l’agence ne disposait d’aucune politique pour ses employés 
concernant l’utilisation des supports amovibles et portables. Par ailleurs, l’autori-
té a constaté que, bien qu’elle ait eu connaissance de cette violation de données, 
l’agence ne l’avait pas signalée. L’autorité a conclu que l’agence n’avait pas pris les 
mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données 
personnelles. Le chiffrage des supports amovibles, par exemple, est une mesure de 
sécurité nécessaire et requise, en particulier si ceux-ci contiennent des données per-
sonnelles.

belle accessible au public. Un individu avait trouvé ces documents et déposé une 
plainte auprès de l’autorité de contrôle. Au cours de son enquête, la DPA a consta-
té que MED Life n’avait pas pris les mesures techniques et organisationnelles adé-
quates pour protéger les données personnelles et éviter de tels incidents.
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M. DPO : Comment transmettez-vous les 
fiches de paye aux salariés ?

RH : par mail

M. DPO : Le PDF est chiffré, protégé par 
mot de passe ?

RH : bah non pourquoi ?

M. DPO : ……… Comment dire ?

The Neoshields
 1198 avenue du Docteur Donat, Immeuble Natura 3, 06250 Mougins. 
gestionclients@theneoshields.eu
https://www.theneoshields.eu

mot de passe utiLisé pLusieurs fois.

Décision du 27 janvier 2022

L’autorité de contrôle grecque a infligé une amende de 3,2 millions d’euros au groupe 
OTE, filiale de Cosmote. Le groupe OTE avait notamment contribué à l’infrastructure de 
sécurité de Cosmote qui avait signalé une violation de données à l’autorité. Un pirate 
informatique avait pu pénétrer dans les systèmes de Cosmote en raison d’un manque 
de mesures de sécurité et avait obtenu, puis divulgué, des données de clients. Les données volées comprenaient des 
informations à caractère personnel de nature confidentielle, provenant d’abonnés de Cosmote, telles que l’âge, le sexe 
et des informations sur le contrat. Près de 10 millions de personnes ont été touchées par l’incident. Pour cette raison, 
l’autorité a estimé que le groupe OTE n’avait pas mis en œuvre les mesures techniques et organisationnelles adéquates 
pour garantir un niveau de sécurité proportionnel au risque encouru par les personnes concernées. Les pirates s’étaient 
servis du mot de passe d’un administrateur qui avait été compromis lors d’une fuite de données sur linkedin.

paramétrage initiaL non modifié
Une société commercialisant des produits en ligne 
et accompagné par The Neoshields en qualité de 
DPO externalisé a reçu un mail de l’ANSSI faisant 
état d’un signalement réalisé par un tiers et infor-
mant l’ANSSI d’une faille de sécurité présente sur 
le site web de la société. Le signalement informe 
d’une vulnérabilité présente sur le formulaire de 
connexion à l’espace client. Cet espace serait vul-
nérable aux injections SQL.

Le jour même une cellule de crise entre l’entre-
prise et The Neoshields a été déployée afin d’ac-
compagner la structure dans l’identification et la 
résolution de la faille signalée.

Le DPO externe a commencé par vérifier l’authen-
ticité de la communication de l’ANSSI reçue par 
mail en contactant cette dernière par téléphone. 
A la suite, un audit de cybersécurité complet a 
été mené par TheNeoshields afin d’identifier l’in-
tégralité des failles présentes sur le site web de la 
société, établir leurs liens et évaluer le degré de 
dangerosité. Cet audit a donné lieu à un rapport 
qui a permis de constater la présence de failles 
(principalement un script au paramétrage initial 
non modifié) et des résolutions à apporter mais 
également d’établir l’absence de violation de 
données à caractère personnel dispensant ainsi la 
société d’une notification auprès de la CNIL. 
Ces constatations ont donné lieu à une prise de 
relais des équipes internes de la société pour ap-
porter toutes les corrections nécessaires et renfor-
cer la sécurité du site web. La faille constatée et les 
corrections apportées ont été consignées au sein 
d’un rapport d’intervention chronologique, lequel 
a été transmis à l’ANSSI en accompagnement 
d’une réponse élaborée par The Neoshields. L’inté-
gralité de l’évènement et des actions menées ont 
également été retranscrites au sein d’un registre 
des failles de sécurité de la structure, disponible au 
sein de la solution de gouvernance RGPD « Priva-
CIL ».

Les dernières nouveautés

Mai -juin 2022

10 mai : Publication du rapport 2021 de 
l’ANSSI

11 mai : Publication du rapport 2021 de 
la CNIL

7 juin : Mise à jour de la position de la 
CNIL sur Google Analytics.

caLendrier passé et à venir :

25 mai : 4ème anniversaire du RGPD

25 mai : 2ème journée européenne des DPO 

7 au 9 juin : Forum international de la cybersécurité

15 et 16 juin : 5ème congrès européen des data protection officer 
(UDPO)

28 juin : Printemps des DPO 

pour aLLer pLus Loin :
- le site https://www.enforcementtracker.com/ pour la liste de 
toutes les sanctions
- le site https://www.cert.ssi.gouv.fr/ pour toutes les alertes de 
cybersécurité
- le site  de la CNIL https://www.cnil.fr/professionnel
- le site de l'ANSSI https://www.ssi.gouv.fr/


