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Guide pratique d’utilisation d’un SIEM dans le cadre du RGPD

Splunk a invité Freddy Dezeure, ancien diregeant du 

CERT de l’Union Européenne, à proposer ses conseils sur 

l’utilisation de Splunk comme SIEM pour se conformer au 

Règlement Général de Protection des Données (RGPD) 

mis en place par l’Union Européenne.

INTRODUCTION
Le Règlement Européen 2016/679, intitulé Règlement 

Général de Protection des Données ou « RGPD, » entre 

en vigueur le 25 mai 2018 sans qu’il soit nécessaire que 

les États-membres de l’Union européenne ne l’intègrent à 

leur législation nationale. Le texte complet du RGPD est 

disponible ici.

Ce guide propose une synthèse des aspects du RGPD qui 

concernent de près le traitement des données de log avec 

Splunk. Ce guide se comporte deux parties : 

• PARTIE I : présentation générale du RGPD mettant en 

évidence les aspects les plus utiles pour comprendre 

l’impact du RGPD sur la gestion des logs.

• PARTIE II : recommandations spécifiques pour une mise 

en conformité et cas d’usage pour les logs de sécurité 

informatique et réseau.

PARTIE I : PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU 
RGPD

Champ d’application du RGPD
Le RGPD couvre le traitement des données à caractère 

personnel, une désignation large qui inclut toute 

information concernant une personne physique identifiée 

ou identifiable, ce qui comprend par exemple les 

numéros de téléphone, les adresses e-mail, les adresses 

IP, les adresses MAC, les cookies, les données RFOD, les 

cartes de crédit, les données de géolocalisation, etc. si 

ces informations permettent d’identifier une personne 

naturelle directement ou une fois combinées à d’autres 

informations. 

Le champ d’application du RGPD est vaste : il s’étend aussi 

bien aux organisations qui sont basées dans l’UE qu’en 

dehors, que le traitement des données ait lieu ou non dans 

l’Union. Il s’applique également au traitement des données 

à caractère personnel même si obtenu gratuitement. Par 

conséquent, le RGPD affecte un grand nombre d’entreprises 

et d’institutions publiques dans le monde.

Le RGPD s’applique aux « responsables du traitement » 

des données à caractère personnel et aux « sous-

traitants ». Le responsable du traitement est la personne 

physique ou juridique qui détermine la finalité et les 

moyens du traitement des données à caractère personnel. 

Le sous-traitant est la personne physique ou juridique qui 

traite les données à caractère personnel pour le compte 

d’un responsable du traitement. 

À propos de Freddy Dezeure : 
Freddy Dezeure a obtenu son master en Sciences de 

l’ingénierie en 1982 à l’UCL de Louvain en Belgique. 

Il a été le Directeur informatique d’ETAP NV de 1982 

à 1987. Il rejoint la Commission européenne en 1987, 

où il occupe différents postes de gestion dans des 

domaines administratifs, financiers et opérationnels, en 

particulier dans les technologies de l’information. Il met 

en place l’Équipe européenne de réponse aux urgences 

informatiques (CERT-EU) pour les institutions, agences 

et organismes de l’Union en 2011, et bâtit ainsi l’une des 

CERT les plus matures et les plus respectées d’Europe. 

Jusqu’en mai 2017, il a occupé les fonctions de Chef de 

la CERT-EU. Il est aujourd’hui consultant indépendant 

en gestion et fournit des conseils stratégiques en 

cybersécurité et en gestion des risques informatiques 

et il siège comme membre et conseiller au directoire de 

plusieurs grandes entreprises de haute technologie.

Le responsable du traitement est tenu de mettre en 

œuvre des mesures appropriées et efficaces pour se 

conformer au RGPD, et doit être en mesure d’apporter la 

preuve de sa conformité. Le responsable du traitement est 

tenu de vérifier que les sous-traitants qui agissent en son 

nom sont également conformes au RGPD.

Les responsables du traitement et les sous-traitants 

doivent conserver un registre de leurs activités de 

traitement, documenter les types de données traitées,  

la finalité du traitement, les parties à qui ces données  

sont communiquées, les durées de conservation des 

données traitées et les mesures de sécurité prises pour  

les protéger. 

L’Article 37 prescrit que le responsable du traitement et le 

sous-traitant doivent désigner un délégué à la protection 

des données (DPD) lorsque le traitement s’effectue à 

grande échelle ou implique des catégories sensibles de 

données (données de santé ou casiers judiciaires, par 

exemple). Le DPD supervise la mise en conformité au 

RGPD. Le DPD doit disposer de ressources suffisantes 

et être directement subordonné au plus haut niveau 

de direction du responsable du traitement ou du sous-

traitant. Le rôle du DPD peut être associé à d’autres 

tâches et d’autres missions (comme celles de directeur  

de la conformité) si cela ne crée pas de conflit d’intérêts. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC
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Quelques principes généraux
Le RGPD est guidé par des principes fondamentaux, selon 

lesquels les données à caractère personnel doivent être :

• Traitées de façon légale, équitable et transparente

• Recueillies à des fins spécifiques, explicites et légitimes, 

et non traitées d’une façon incompatible avec ces fins

• Traitées uniquement dans la mesure nécessaire aux fins 

du traitement

• Exactes et conservées uniquement pendant la durée 

nécessaire aux fins du traitement

• Traitées de manière à assurer suffisamment leur sécurité 

et leur confidentialité (Article 5) 

Les données à caractère personnel peuvent être légalement 

traitées dans le cadre du RGPD si le traitement est 

effectué avec le consentement de la personne concernée ; 

ce consentement doit être donné explicitement, sur la 

base d’un langage clair et simple décrivant la finalité 

du traitement, ou sur la base d’autres motifs légaux de 

traitement, comme l’exécution d’un contrat, le respect 

d’obligations légales, la protection de l’intérêt vital d’une 

personne physique, l’exécution d’une tâche accomplie dans 

l’intérêt public ou l’intérêt légitime d’un responsable du 

traitement ou d’un sous-traitant (Article 6).

Les personnes concernées ont le droit d’accéder à leurs 

données, de les rectifier, de les transférer et de demander 

leur suppression lorsqu’elles retirent leur consentement. 

Cette disposition est appelée « droit à l’oubli ». 

Conséquences en cas de non-conformité au 
Règlement
Une violation de données à caractère personnel est un 

incident de sécurité conduisant à la destruction, la perte, 

l’altération, la divulgation non autorisée des données 

à caractère personnel ou l’accès non autorisé à celles-

ci. Ces violations peuvent entraîner des obligations de 

notification, ainsi que des sanctions et des pénalités. 

Le responsable du traitement doit informer l’autorité 

de supervision d’une violation de données à caractère 

personnel sans délai et, dans la mesure du possible, dans 

les 72 heures suivant sa manifestation, si la violation de 

données est susceptible d’exposer les droits et libertés 

de personnes physiques à des risques. Les risques pour 

les droits et libertés peuvent être minimisés ou évités en 

déployant des techniques telles que l’anonymisation et le 

chiffrement.

Référence : Raison 85 et Article 33

Le responsable du traitement doit également 

communiquer, sans délai indu, toute violation des données 

à caractère personnel aux personnes concernées, lorsque 

la violation de données est susceptible d’exposer les 

droits et libertés de personnes physiques à des risques. 

Cette communication doit être coordonnée avec l’autorité 

de supervision, qui examinera soigneusement les mesures 

techniques et organisationnelles mises en place pour 

sécuriser les données. 

Référence : Raison 86 et Article 34

La non-conformité au Règlement peut en elle-même 

entraîner des sanctions et des pénalités, notamment si 

une personne considérant que ses droits ont été enfreints 

dépose une plainte auprès d’une organisme de supervision. 

La Raison 146 indique que le responsable du traitement 

ou le sous-traitant « doit compenser tout dommage subi 

par une personne » suite à un traitement contraire au 

Règlement. Les infractions peuvent également exposer à 

des amendes administratives d’un montant maximal de 

20 millions € ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial ; 

le montant exact sera déterminé au cas par cas, selon 

la nature spécifique de l’infraction, comme détaillé à 

l’Article 83. Les États-membres ont également la possibilité 

de prévoir des sanctions pénales en cas d’infraction, comme 

prévu par l’Article 84.

Les conséquences en cas de non-conformité 

au Règlement peuvent ainsi combiner 

dédommagement des victimes, amendes 

administratives et poursuites pénales. 
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PARTIE II : QUELS SONT LES RISQUES 
ASSOCIÉS AU TRAITEMENT ET AU 
STOCKAGE DES DONNÉES DE LOG  
DANS LE CADRE DU RGPD ?

Les fichiers de log de sécurité informatique 
et réseau contiennent-ils des données 
personnelles ?
Si les CSIRT, CERT et SOC peuvent être en mesure de 

détecter des comportements nuisibles via des informations 

anonymisées ou des corrélations automatisées, il arrive 

un moment où la détection devient un incident, et où 

il faut donc savoir quel compte d’utilisateur technique 

est impliqué afin de poursuivre les investigations et 

résoudre l’incident. En pratique, cela signifie que les 

données machine relatives aux utilisateurs et à leur 

comportement, enregistrées dans les fichiers de log de 

sécurité informatique et réseau, contiennent des données à 

caractère personnel.

Quelles sont les implications du point de vue 
de la conformité au RGPD ? Est-ce que cela 
limite l’utilité de Splunk et de la surveillance 
des logs en général ?
Comme indiqué plus haut, le RGPD définit à l’Article 6 des 

motifs légaux pour le traitement des données. Le motif 

le plus pertinent pour ce guide est celui de « l’intérêt 

légitime, » qui prévoit que le traitement peut être effectué 

si nécessaire aux fins de défendre « l’intérêt légitime » du 

responsable du traitement, lorsque cela ne contrevient pas 

à l’intérêt ou aux « droits et libertés fondamentaux » de la 

personne concernée. 

La Raison 49 propose des commentaires explicatifs qui 

aident à interpréter le motif de « l’intérêt légitime », et 

qui précisent que le traitement de données à caractère 

personnel « dans la limite strictement nécessaire et 

proportionnée » pour « assurer la sécurité du réseau et 

des informations » constitue un « intérêt légitime » selon 

le Règlement. 

Par conséquent, le consentement de la personne 

concernée n’est pas nécessaire pour procéder à la gestion 

des logs aux fins d’assurer la sécurité du réseau et des 

informations, dans la mesure où le traitement reste 

nécessaire et proportionné.

Obligations de documentation et de 
notification
Selon l’Article 30, vous êtes tenu de documenter 

la finalité et l’étendue du traitement (en indiquant 

de quelle manière les normes de nécessité et de 

proportionnalité sont respectées).

Pour documenter la nécessité et la proportionnalité 

du traitement des données contenues dans les logs de 

sécurité informatique et réseau, l’organisation doit tenir 

compte de la gravité et l’impact des incidents susceptibles 

d’être évités par l’enregistrement des logs, leur gestion et 

l’établissement de corrélations. 

Les ordinateurs compromis représentent une menace 

pour la protection de la vie privée et la sécurité des 

utilisateurs, des clients et de leur entreprise, entre 

autre. Selon le cas, les conséquences peuvent aller de 

l’exposition de données à la perturbation ou la perte 

d’actifs. Les analyses de sécurité réalisées par Splunk 

s’appuient sur les fichiers de log pour réduire ces risques 

et détecter rapidement les incidents, afin de les résoudre 

avant qu’ils ne dégradent ou compromettent vos actifs 

informatiques.

Le RGPD impose que les données à caractère personnel 

ne soient pas conservées au-delà de la durée nécessaire 

à la finalité prévue. Dans le cas de la sécurité des 

informations et du réseau, cette durée peut varier selon 

le temps requis pour détecter, évaluer ou résoudre un 

incident, ou toute autre obligation légale ou réglementaire 

de conservation des registres. Il faut par conséquent 

estimer la durée pendant laquelle les fichiers de log 

doivent être maintenus pour qu’ils fournissent les traces 

d’audit requises par vos investigations de sécurité, en 

tenant compte du fait que bien des vulnérabilités passent 

inaperçues pendant de longues périodes. Vous devrez 

également pouvoir « remonter » dans vos registres pour 

comprendre l’envergure du risque créé par l’incident. 

Précautions à prendre pour assurer votre 
conformité et préserver la visibilité
L’analyse préliminaire des logs, la mise en place de 

corrélations et le tri des événements est de plus en plus 

automatisé. Les analystes n’interviennent que lorsqu’une 

classification et une évaluation humaines sont nécessaires, 

ce qui n’implique généralement qu’une petite partie de 

votre équipe de sécurité. Le risque de manipuler des 

données à caractère personnel contenues dans les fichiers 

de log peut donc être considéré comme faible. 

Selon la nature des logs, le risque d’exposition potentielle 

peut varier. Quelques points à prendre en compte :

• Les logs de netflow, de DNS et de pare-feu hérités 

sont souvent anonymisés, mais en combinant les 

informations provenant de plusieurs sources, il reste 

possible d’établir des liens conduisant à une personne 

identifiable. Par conséquent, il peut être souhaitable 

de limiter l’accès à ces liens aux seules personnes qui 

enquêtent sur les incidents de sécurité confirmés ;
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• Les logs d’hôtes (Applocker, AV, pare-feu d’hôte) et 

Active Directory pourraient également être anonymisés 

mais, du point de vue de la réduction des risques, 

l’absence d’anonymisation ne présente qu’un risque 

faible ou acceptable dans la mesure où ces logs ne 

contiennent que peu de données à caractère personnel ;

• Les logs des proxys, des pare-feu de nouvelle 

génération et d’application contiennent généralement 

des noms d’utilisateur, de manière à pouvoir surveiller 

des comportements individuels dans les cas 

légitimement nécessaires et de manière proportionnelle 

à la tâche ; toutefois, on peut envisager de séparer ces 

identifiants des logs ou de les anonymiser, ou encore 

de ne les examiner qu’après qu’un tri initial, fondé 

sur d’autres sources de log, a indiqué un risque accru 

d’incident de sécurité ;

• Les logs d’e-mail contiennent des références à des 

utilisateurs particuliers et à leurs communications. 

L’accès aux entrées de ces logs pourrait être limité aux 

seules personnes chargées d’enquêter sur des incidents 

de sécurité confirmés.

Au cours d’un incident, le traitement des données à 

caractère personnel des utilisateurs concernés devra 

être présenté à l’équipe de sécurité. Dans ces situations, 

l’utilisateur concerné comme l’organisation ont un intérêt 

dans la résolution du problème.

Toutefois, on peut minimiser l’exposition de données à 

caractère personnel et réduire les risques associés en 

limitant leur accès aux membres de l’équipe de sécurité 

impliqués dans le traitement de l’incident spécifique. Si 

vous traitez des logs contenant des groupes de données 

sensibles selon l’Article 35 (Évaluation d’impact sur la 

protection des données), le nombre limité de personnes 

ayant accès aux données peut être utilisé pour démontrer 

la « proportionnalité » des opérations de traitement.

Risque de violation des données des fichiers 
de log 
Des mesures de sécurité appropriées doivent être mises 

en place pour réduire le risque de violation des données 

à caractère personnel conservées dans les logs. Ces 

mesures doivent tenir compte du niveau de sécurité 

approprié au risque de divulgation, de modification ou de 

perte des données. 

Au moment de mettre en balance les mesures de sécurité 

appropriées et les risques potentiels, il peut être utile de 

garder les considérations suivantes à l’esprit :

• Lorsque l’on évalue le risque d’exposition non 

autorisée des fichiers de log à des tiers externes à 

une organisation, il est important de noter que les 

fichiers de log ne présentent aucun risque nouveau ou 

exceptionnel et qu’ils doivent donc être traités de la 

même façon que les autres risques de sécurité associés 

aux actifs virtuels de l’organisation.

• Lorsque l’on évalue le risque d’accès non autorisé au 

sein de l’organisation, tout comme dans le cas des 

autres applications, réseaux et systèmes de votre 

écosystème informatique, le déploiement d’une 

surveillance fondée sur le rôle peut empêcher que des 

données à caractère personnel conservées dans les 

logs ne soient utilisées à des fins non autorisées. De 

même, les organisations doivent appliquer des mesures 

adaptées (mesures organisationnelles, politiques de 

sécurité, segmentation) à l’accès aux logs, afin d’éviter 

toute utilisation secondaire des données à caractère 

personnel qu’ils contiennent, ou de la soumettre à une 

divulgation avec examen et approbation préalables.

• Limitez le risque d’utilisation non autorisée ou non 

nécessaire des données à caractère personnel 

contenues dans les fichiers de log en n’autorisant leur 

accès qu’à certains individus de votre organisation 

ayant un « besoin de savoir » préétabli, comme les 

membres de l’équipe de sécurité chargée d’enquêter sur 

les incidents.

Dans la plupart des cas, les mesures de sécurité mises en 

place par votre équipe de sécurité pour protéger votre 

infrastructure informatique suffisent à réduire le risque de 

violation externe présenté par les fichiers de log. 

Options d’anonymisation et de chiffrement
Si votre évaluation des risques suggère qu’il faut renforcer 

les mesures de sécurité entourant les fichiers de log 

pour réduire le risque, d’autres options peuvent être 

envisagées. 

À titre de mesure de réduction des risques, le Règlement 

met notamment en avant l’anonymisation, une technique 

qui, correctement mise en œuvre, peut réduire le risque 

que des données puissent être attribuées à une personne 

spécifique en l’absence d’informations supplémentaires 

conservées séparément. Dans le cas des logs de réseau et 

de sécurité, cela consiste à séparer certaines données (les 

noms d’utilisateurs dans les logs de proxy, les adresses de 

destinataires dans les logs d’e-mail) lors du traitement des 

fichiers ou dans les procédures d’accès, et à ne les rendre 

accessibles que sur demande (dans le cas d’un incident de 

sécurité confirmé). Le chiffrement peut également aider 

mais il peut devenir inutile en cas de violation du contrôle 

d’accès par identifiant légitime.

Splunk peut faciliter la mise en œuvre de ces options. 

Vous trouverez ici une description des différentes 

techniques, de leurs avantages et de leurs inconvénients.

https://www.slideshare.net/jenny_splunk/daten-anonymisieren-und-pseudonymisieren-in-splunk-enterprise
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Cas d’usage de réduction de risques 
spécifiques 
Exploiter les données machine à des fins d’analyse de 

sécurité avec la plateforme Splunk contribue à satisfaire 

de nombreuses exigences de sécurité du RGPD. Voici 

quelques exemples :

1. Centralisation et sécurisation des fichiers de log et 
des index

Les fichiers de log et les données machine générés 

par l’infrastructure informatique et les applications de 

l’organisation sont conservés dans Splunk sous une 

forme permettant de sécuriser et de contrôler l’accès 

aux données dans Splunk. En centralisant le répertoire 

des logs et en organisant sa protection, l’organisation 

contribue à remplir le mandat décrit à l’Article 32 

(Sécurité du traitement) du RGPD, qui consiste à « mettre 

en œuvre des mesures techniques et organisationnelles 

appropriées pour assurer un niveau de sécurité adapté au 

risque. »

Avec Splunk, vous pouvez : 

• Installer les systèmes d’exploitation et les logiciels de 

façon sécurisée et renforcer leurs contrôles ;

• Sécuriser le transfert des logs en chiffrant les 

communications à l’aide de certificats signés, et en 

surveillant le bon fonctionnement des forwarders ;

• Déployer un contrôle des accès fondé sur le rôle et une 

authentification à deux facteurs ;

• Sécuriser la configuration des navigateurs et chiffrer les 

communications web ;

• Surveiller l’utilisation de Splunk et détecter les 

anomalies comme vous le feriez avec tout autre service 

critique.

2. Anonymisation des données à caractère personnel 
dans les fichiers de log

Comme indiqué dans ce guide, Splunk permet 

l’anonymisation des données à caractère personnel 

contenues dans les fichiers de log, et ce à différents 

niveaux, afin d’offrir un degré de protection 

supplémentaire aux endroits qui l’exigent. Deux méthodes 

envisageables d’anonymisation sont décrites ici :

• Par duplication des événements : les fichiers de log 

sont triés en différents index ; l’un, avec pseudonymes, 

est accessible à des fins de détection et de tri ; l’autre, 

avec les données complètes, est accessible à des fins de 

réponse aux incidents et soumis à des procédures de 

contrôle d’accès ;

• Par transformation de l’index de recherche en index 

anonymisé : le second est ensuite utilisé à des fins de 

détection et de tri, tandis que le premier est réservé à la 

réponse aux incidents.

Gestion et corrélation des logs aux fins de la 
conformité au RGPD
Splunk est une plateforme qui conserve, gère et corrèle 

les données machine, et elle peut être employée pour 

appuyer un système complet de gestion des risques de 

sécurité informatique en favorisant une détection précoce 

des problèmes potentiels, et en établissant des corrélations 

entre ces observations et des informations clés afin de 

faciliter les évaluations d’impact des violations de données. 

Retrouvez trois scénarios réels, leurs implications dans le 

cadre du RGPD et le rôle qu’y jouent les données machine 

dans le livre blanc Splunk « Comment les données 

machine assurent la conformité au RGPD ».

La conception et la mise en œuvre d’un système qui 

assure une détection précoce et évalue la portée d’une 

violation de données en établissant des corrélations 

entre des événements contenus dans les fichiers de log 

constituent une « mesure technique et organisationnelle 

appropriée » conçue pour assurer un niveau de sécurité 

adapté au risque – ce qui est l’esprit-même de la norme 

de sécurité RGPD.

https://www.splunk.com/en_us/form/a-day-in-the-life-of-a-gdpr-breach.html
https://www.splunk.com/en_us/form/white-paper-how-machine-data-supports-gdpr-compliance.html
http://www.splunk.com
http://www.splunk.com/asksales
https://www.splunk.com/en_us/form/white-paper-how-machine-data-supports-gdpr-compliance.html
https://www.splunk.com/en_us/form/white-paper-how-machine-data-supports-gdpr-compliance.html

