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1. Quand est‐ce que le RGPD s’applique?

2. Quelles obligations pour les responsables du traitement?

3. Quels droits pour les personnes concernées?

4. Que faire en Suisse si l’on n’est pas soumis au RGPD?
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1. Quand est‐ce que le RGPD s’applique?

• Le RGPD…
• s’applique au traitement de données personnelles…
• par un responsable du traitement dans l’UE…
• et parfois de manière extraterritoriale.
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Le RGPD

• Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur
la protection des données, RGDP):
– un texte très détaillé (compliqué?): 173 considérants, 99 articles, 88 pages
– directement applicable à tous les États de l’UE
– entré en vigueur le 24 mai 2016 et appliqué depuis le 25 mai 2018
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Données personnelles

• Le RGPD s’applique au «traitement» (toute opération) de «données à
caractère personnel» (toute information se rapportant à une personne
physique identifiée ou identifiable) automatisé (en tout ou en partie) ou
non automatisé données dans un fichier.

• Exceptions:
– traitement par les États membres de données aux fins de prévention et de

détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites, y compris
la prévention des menaces pour la sécurité publique

– par une personne physique dans le cadre d’une activité strictement
personnelle ou domestique

7 septembre 2018 6Prof. Dr Sylvain Métille ‐ 58e Congrès SDRCA



Le responsable du traitement est dans l’UE 

• Art. 3 (1) RGPD: traitement des données effectué dans le
cadre des activités d’un établissement sur le territoire de
l’UE:
– que le traitement ait lieu ou non dans l’UE, et
– que les données concernent des résidents de l’UE ou d’ailleurs.
– Critère de l’établissement: notion large et souple, qui ne dépend

pas de la forme juridique. Une organisation peut être
considérée comme établie dès qu’elle exerce une activité réelle
et effective, même minime au moyen d’une installation stable.
La présence d’un seul représentant peut être suffisante.
(Jurisprudence Weltimmo)
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Application extraterritoriale

• Art. 3 (2) RGPD: application
extraterritoriale liée au principe du
lieu du marché (Marktort‐Prinzip):
– les données personnelles d’un

résident de l’UE sont traitées en lien
avec les biens/services qui lui sont
proposés ; ou

– les comportements d’individus au
sein de l’UE sont «suivis».
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Application extraterritoriale (1)

• Concernant l’offre de biens et de services (mais pas le suivi):
– une simple accessibilité à un site web ne suffit pas,
– il faut avoir l’intention de cibler des clients dans l’UE.

• Sont des indices:
– l’utilisation d’une langue/monnaie de l’UE,
– la capacité à passer des commandes dans cette autre langue,
– faire référence à des utilisateurs ou clients dans l’UE et des offres spéciales,
– des numéros de téléphone internationaux,
– la description d’un itinéraire depuis l’UE,
– etc.

Exemple: services e‐commerce clairement orientés vers des consommateurs situés au sein de l’UE.
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Application extraterritoriale (2)

• Concernant le suivi d’un comportement qui a lieu au sein de l’UE:
– procéder spécifiquement à un suivi de personnes en ligne afin de créer des

profils,
– y compris lorsque cette démarche se destine à une prise de décisions

consistant à analyser/prédire les préférences, comportements et attitudes
des personnes.

Exemple: publicité en ligne sur Internet.
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Pas d’application du RGPD

• Le RGPD s’applique à un responsable de traitement établi en Suisse uniquement parce qu’il:
– est le sous‐traitant d’un responsable de traitement établi dans l’UE (attention néanmoins à l’application de

certaines règles par le biais du contrat);
– recourt à un sous‐traitant dans l’UE (qui lui est soumis au RGPD);
– traite des données de nationaux européens résidents en Suisse;
– emploie des ressortissants européens ou suisses habitant dans l’UE (frontaliers); ou
– a un site web accessible depuis l’UE.
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2. Quelles obligations pour 
les responsables du traitement?

• La licéité du traitement (art. 6 RGPD)
• La transparence (12 ss RGPD)
• Le registre des activités de traitement (30 RGPD)
• Le délégué interne à la protection des données (37 ss RGPD)
• Le représentant dans l’UE (27 RGPD)
• Le transfert de données à l’étranger (45 ss RGPD)
• Le contrat de sous‐traitance (28 RGPD)
• L’analyse d’impact et la consultation préalables (35 ss RGPD)
• L’annonce de failles de sécurité (33 ss RGPD)

+ Le respect des principes de proportionnalité, bonne foi, finalité, exactitude,
sécurité, protection des données par défaut, protection des données dès la
conception, etc.)
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La licéité du traitement (6 RGPD)

• Tout traitement doit être justifié par un des motifs suivants:
– la personne concernée a librement consenti (7 RGPD);
– le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du

traitement ou par un tiers (à moins que ne prévalent les intérêts de la personne concernée );
– le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie

(ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle‐ci);
– le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale (définie par le droit de l’UE ou de

l’État membre auquel le responsable de traitement est soumis)
– le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux d’une personne physique; ou
– le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice

de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement.
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La transparence: art. 12 ss RGPD

7 septembre 2018

• Obligation d’informer de manière concise, transparente, compréhensible et aisément accessible,
notamment:
– identité et coordonnées du responsable de traitement ou de son représentant si le responsable du

traitement n’est pas dans l’UE ainsi que les coordonnées du DPO;
– finalité du traitement et base juridique du traitement;
– destinataires ou catégorie de destinataires;
– détails relatifs aux transferts des données en dehors de l’UE;
– durée de conservation des données;
– droits de la personne concernée (accès, rectification, effacement, réclamation); et
– existence d’une prise de décision automatisée, y compris profilage.
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Le registre des activités de traitement (30 RGPD)

• Tous les responsables du
traitement et tous les sous‐
traitants doivent maintenir un tel
registre.

• Sauf si moins de 250 employés
pour les traitements occasionnels
(et pour autant qu’il n’y ait pas de
risque, de données sensibles, etc.)
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Le registre des activités de traitement (30 RGPD)

• Le registre du responsable de traitement doit contenir au minimum un certain nombre d’indications, soit:
‒ l’identité du responsable de traitement;
‒ la finalité du traitement;
‒ une description des catégories des personnes concernées et des catégories des données personnelles traitées;
‒ la catégorie des destinataires;
‒ en cas de communication des données personnelles à l’étranger, le nom de l’Etat en question et les garanties prévues;
‒ dans la mesure du possible, le délai de conservation des données personnelles ou les critères pour déterminer la durée de conservation;
‒ dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à garantir la sécurité des données.

• Le registre du sous‐traitant doit contenir, en sus des indications listées ci‐dessus, les informations suivantes:
‐ l’identité du sous‐traitant et du responsable du traitement;
‐ les catégories de traitement effectués pour le compte du responsable du traitement;
‐ en cas de communication des données personnelles à l’étranger, le nom de l’Etat en question et les garanties prévues;
‐ dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à garantir la sécurité des données.
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Le délégué interne à la protection des données
(37 ss RGPD)

• Obligatoire:
– pour les autorités publiques, ou
– si les activités de base du responsable du traitement ou du sous‐traitant consistent en:
 des opérations de traitement qui, du fait de leur nature, de leur portée et/ou de leurs

finalités, exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées;
ou

 un traitement à grande échelle de données sensibles

• Il peut être interne ou externe mais ne doit pas recevoir d’instruction.
• Il doit notamment informer et conseiller, contrôler le respect des règles applicables,

coopérer et faire office de point de contact pour l’autorité de contrôle.
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Le représentant dans l’UE (27 RGPD)

• En cas d’application extraterritoriale du RGPD, le
responsable du traitement ou le sous‐traitant
désigne par écrit un représentant dans un pays
de l’UE (où se trouvent les personnes visées).

• Pas obligatoire:
– pour les autorités publiques,
– pour les traitements occasionnels (et si pas de
traitement à grand échelle de données sensibles ou
de risques).
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Le transfert de données à l’étranger (45 ss RGPD)

• Le transfert à l’étranger ou à une organisation internationale est possible:
– lorsque la Commission a rendu une décision d’adéquation;

– en présence de garanties appropriées comme les garanties contractuelles (SCC) ou les règles d’entreprise
contraignantes (BCR) ; ou

– exceptionnellement dans certaines situations particulières:
 consentement de la personne concernée

 nécessité pour l’exécution du contrat

 nécessité à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice

 nécessité pour des motifs importants d’intérêt public
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Le contrat de sous‐traitance (28 RGPD)

• Importance d’un contrat écrit,
• qui doit prévoir notamment que le sous‐traitant:

– ne traite les données à caractère personnel que sur instruction documentée
du responsable du traitement

– imposent la confidentialité
– garantit la sécurité des données
– assure le droit d’accès et de rectification
– assure l’assistance du sous‐traitant
– respecte une obligation totale de transparence vis‐à‐vis du responsable

du traitement
• Pas de sous‐traitement par le sous‐traitant, à moins d’une

autorisation.
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L’annonce de failles de sécurité (33 ss RGPD)

• Notification à l’autorité de contrôle:
– dans les meilleurs délais et si possible dans les 72 heures,
– sauf si pas susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des

personnes physiques;
– décrire la nature de la violation y compris, si possible, les catégories et le nombre

approximatif de personnes concernées,
– décrire les conséquences probables de la violation et les mesures prises ou à

prendre pour remédier à la violation.
• Notification à la personne concernée si la faille est susceptible d’engendrer un

risque élevé
• Notification du sous‐traitant au responsable du traitement
7 septembre 2018 21Prof. Dr Sylvain Métille ‐ 58e Congrès SDRCA



L’analyse d’impact et la consultation préalables 
(35 ss RGPD)

• Vise à identifier et réduire les risques de non‐respect des
principes du RGPD

• Obligatoire en cas de risqué élevé, notamment en cas:
– d’évaluation systématique et approfondie d'aspects personnels

concernant des personnes physiques, qui est fondée sur un traitement
automatisé, y compris le profilage, et sur la base de laquelle sont prises
des décisions produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne
physique ou l’affectant de manière significative de façon similaire

– de traitement à grande échelle de catégories particulières de données
personnelles; ou

– de surveillance systématique à grande échelle d’une zone accessible au
public.
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L’analyse d’impact et la consultation préalables 
(35 ss RGPD)

• Doit être fait avant le début du traitement et contenir au minimum:
– une description des opérations de traitement envisagées et des finalités du

traitement,
– une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations de traitement

au regard des finalités,
– une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées, et
– les mesures envisagées pour faire face aux risques.

• Consultation de l’autorité si l’analyse indique que le traitement présenterait un
risque élevé si le responsable du traitement ne prenait pas de mesures pour
atténuer le risque.
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3. Quels droits pour les personnes concernées?

• Droit d’accès (16 RGPD)
• Droit à la rectification (17 RGPD)
• Droit à la limitation du traitement (18 RGPD)
• Droit à la portabilité des données (20 RGPD)
• Droit d’opposition lorsque le traitement est fondé sur des intérêts

légitimes (21 RGPD)
• Droit d’exiger qu’une décision individuelle automatisée soit revue par

une personne physique (22 RGPD)
• Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle

(78 RGPD)
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4. Que faire en Suisse si l’on n’est pas soumis ?

• Ignorer le RGPD et attendre la révision de la LPD
– C’est possible, mais mieux vaut anticiper

• Se soumettre spontanément au RGPD
– C’est dangereux en raison des garanties contractuelles données
– Cela rend difficile de contester ultérieurement l’application du RGPD voire des

autorités de contrôles de l’UE

• Considérer le RGPD comme de bonnes pratiques et s’en inspirer
– Probablement la meilleure chose à faire!
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Conclusion

• Certaines entreprises suisses, parmi lesquelles les assureurs, sont soumis au
RGPD. Dans ce cas, il faut se mettre en conformité.

• Certaines entreprises suisses ne sont pas soumises, mais feraient bien de
s’inspirer du RGPD.

• Il ne suffit pas de se mettre en conformité une fois pour toute, mais il faut
l’assurer dans la durée.
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