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Prévenir les violations de données
 Cartographier les traitements
• La cartographie implique, pour chaque traitement, le recensement de sa finalité, des catégories de
personnes concernées, des catégories de données concernées, des transferts internationaux…
• La cartographie permet d’identifier les personnes pour lesquelles l’accès aux données est nécessaire, et
de déterminer les données auxquelles l’accès est nécessaire.
 Analyser les risques liés aux postes de travail
• L’analyse des risques tient compte de l’environnement de travail et de la situation propre à chaque
salarié (durée du contrat de travail, situation de conflit avec l’employeur…).
• L’analyse des risques doit rester proportionnée, justifiée et objective.
 Mettre en place des mesures de sécurité
• Il convient de mettre en œuvre des mesures d’information et de sensibilisation du personnel.
• Les mesures, tant organisationnelles que logicielles, peuvent faire l’objet d’adaptation en fonction des
risques inhérents à chaque situation.
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Anticiper la survenance des risques
 Désigner un délégué à la protection des données
• Même en l’absence d’obligation légale, cette désignation peut permettre de faciliter le traitement d’une
fuite de données.
 Organiser une chaîne de responsabilités
• La cartographie permet d’identifier les individus responsables, pour faciliter la recherche d’informations
et la mise en œuvre de mesures disciplinaires.
• Des délégations de pouvoir permettent également de reporter la responsabilité pénale sur les personnes
effectivement en charge de procéder aux traitements.
 Préparer la mise en œuvre des notifications et des mesures de minimisation des risques
• Un processus doit être organisé en amont, afin que chaque partie intervenante soit informée de son rôle
et de ses actions.
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