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Le RGPD en toute simplicité   
 

 

But du RGPD 

Le règlement énonce des principes qui exigent que les données personnelles soient collectées et traitées de 

manière responsable. En principe, selon le RGPD, les données personnelles ne devront plus être collectées ni 

traitées, à moins que l’un des cas suivants ne s’applique : 

• Il y a obligation légale de collecter ces données. 

• La personne concernée a accepté que ses données soient traitées. 

• Il existe un intérêt commercial légitime. 

 

Intérêt commercial légitime 

• Droit de poursuivre le développement de l'entreprise, par ex. d’apporter des améliorations supplémentaires 

à son offre sur Internet. À cette fin, les données de comportement de l'utilisateur peuvent être collectées et 

traitées (en expliquant de manière transparente pourquoi elles sont collectées, ce qui en est fait, et pendant 

combien de temps elles sont stockées). 

 

Classification des données 

Les données peuvent être divisées en quatre catégories : 

• Les informations – ne contiennent aucune référence personnelle et sont inoffensives. 

• Les données anonymisées – aucun lien avec une personne ne peut être établi. Le traitement est inoffensif, 

tant qu'aucune comparaison avec des Big Data n'est réalisée dans le but d’identifier des individus. 

• Les données sous forme de pseudonymes – ne peuvent être reliées à une personne spécifique qu’avec une 

clé de décryptage. Aucune adresse IP complète, par exemple, n'est disponible pour le traitement (procédure 

recommandée). La clé doit être sécurisée en conséquence. 

• Les données personnelles – peuvent être immédiatement attribuées à une personne spécifique, et sont 

donc sensibles. Les plus grandes précautions dans la sécurité et le traitement sont exigées. 

 

La question de la responsabilité 

La responsabilité incombe toujours à l'entreprise qui collecte les données. Par conséquent, il est très important 

de noter ce qui suit : 

• L'agence est uniquement un sous-traitant et non le propriétaire des données (à moins que le mandat ne 

stipule l’inverse). 

• Il est nécessaire de s'assurer que les fournisseurs tiers engagés pour le traitement des données le font 

conformément aux directives de l'UE (en particulier lors du traitement des données hors de l'UE, par 

exemple aux États-Unis). 

 

Changements les plus importants par rapport à la loi précédente sur la protection des données 

• « Effaceur digital»: le droit d'être oublié signifie que les données personnelles doivent être effacées lorsque 

cela est demandé. 
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• Transférabilité des données : tout client peut transférer ses données d'une entreprise à une autre sans avoir 

à les laisser à l'ancienne société. Les entreprises suisses sont encouragées à ne pas accorder à leurs clients 

le droit à la portabilité des données dans l’immédiat. Il subsiste des interrogations quant à la faisabilité 

technique, et la loi suisse sur la protection des données ne contiendra pas cette mention. 

• Documentation : une entreprise doit être en mesure d’identifier a posteriori pourquoi et comment elle a 

recueilli des données, et de démontrer que le processus était conforme aux dispositions du RGPD. 

 

Comment conseiller les clients 

Il existe une règle simple : 

• N'utilisez plus d’adresses mail achetées. 

• Les adresses postales recueillies par le biais de concours ne peuvent être conservées, en raison de 

l’absence de consentement actif. 

 

Procédure structurée de gestion des données 

• Création d’un registre 

Dans un registre, doit être précisé où et pendant quelle durée les données sont collectées, dans quel but, 

avec quel degré d’identification possible, et comment elles sont sécurisées. 

 

• Analyse des risques 

Parmi les données collectées actuellement, lesquelles ne sont pas conformes au RGPD ? Quels risques en 

découlent, et comment réagir ? À titre d’exemple, le marketing en ligne n’est pas nécessairement considéré 

comme un intérêt légitime, mais doit être examiné au cas par cas. 

 

• Documentation 

En ce qui concerne la collecte et le traitement des données ainsi que leur justification, une documentation 

doit être créée et mise à jour régulièrement. Le but de cette documentation est d’attester de la légalité de 

l’activité et de répondre aux questions suivantes : 

o Quels objectifs poursuivez-vous en collectant les données ? 

o Ces objectifs sont-ils compatibles avec le RGPD ? 

o Les mesures prises par l'entreprise sont-elles conformes aux exigences du RGPD ? 

 

• Politique de confidentialité 

Où et dans quel but les données sont-elles collectées sur un site web ? 

Quels droits les consommateurs ont-ils sur leurs données et comment peuvent-ils les revendiquer ? 

Quiconque fait valoir son intérêt légitime pour traiter des données doit le préciser. 

 

• Processus 

Assurer les processus nécessaires : si un client demande la suppression de ses données, une entreprise 

doit, par exemple, pouvoir s'assurer que son adresse est également supprimée des annuaires informels (par 

exemple une liste parallèle d'adresses dans le département commercial). 

 

• Contrôle 

Analyse annuelle afin de vérifier si les cookies utilisés servent les « intérêts légitimes » de l'entreprise (par 

exemple, avec cookiebot.com), ou si les utilisateurs ont donné leur consentement, ou encore s'il existe une 

autre raison d'utilisation justifiable sur le plan juridique. 
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Les exigences du RGPD en un coup d’œil  

 

  

BASE LÉGALE Sur quelle base légale les données de particuliers sont-elles traitées ? 

Les entreprises doivent déterminer si elles agissent en raison d'un 

intérêt légitime, sur la base d'un consentement, en vertu d'exigences 

légales ou pour d'autres raisons. 

PRINCIPES DE BASE Le traitement des données doit respecter les principes suivants : 

• Il faut une raison pour les collecter. 

• Elles doivent être utilisées avec parcimonie. 

• Leur exactitude doit être garantie. 

TRANSPARENCE Les entreprises ont l'obligation d'informer les utilisateurs de manière 

exhaustive sur ce qu'ils font avec leurs données, et dans quel but. 

DROITS DES PERSONNES 

CONCERNÉES 

Les droits des individus à l'information sur leurs données, à la 

restriction d'utilisation et à la suppression de celles-ci, sont 

significativement renforcés par le RGPD. 

EXIGENCE DE DOCUMENTATION Toutes les entreprises qui collectent des données doivent documenter 

leurs motivations, leur façon de procéder, la durée de stockage, etc. de 

manière compréhensible. 

EXTERNALISATION DU 

TRAITEMENT DES DONNÉES 

Si une entreprise confie le traitement de données à un fournisseur de 

services, elle doit s'assurer qu’il agit en conformité avec le RGPD. 

L’entreprise est toujours responsable, sauf si le prestataire externe 

prend en charge les services spécialisés en RGPD à votre place. 

TRANSFERT DE DONNÉES À 

L’ÉTRANGER 

Le transfert de données à l'étranger (par exemple à des fins de 

stockage) ne dispense pas d’appliquer les dispositions du RGPD. 

DÉCISIONS AUTOMATISÉES 

 

Si une entité s'appuie sur des décisions automatisées liées au 

profilage (par exemple pour accorder un prêt), l'individu doit avoir le 

droit d'être entendu et la décision automatisée doit être corrigée si 

nécessaire. 

ANALYSE D’IMPACT DE LA 

PROTECTION DES DONNÉES 

Une vérification préliminaire des risques éventuels doit toujours être 

effectuée lorsque des données particulièrement sensibles sont 

traitées, ou lorsque le traitement des données a pour but d'évaluer la 

personnalité d'un individu (capacités, performances, comportement). 

DATA BREACH 

 

Si les données d'une entreprise sont volées, celle-ci est obligée de les 

signaler immédiatement à l'autorité compétente. 

SÉCURITE DES DONNÉES 

 

Les entreprises sont tenues d'assurer la sécurité de leurs données de 

manière appropriée. 

REPRÉSENTATION 

 

Si une entreprise dépasse une certaine taille (plus de 10 employés 

impliqués dans le traitement des données), une personne doit être 

désignée comme responsable de la protection des données, ses droits 

et obligations doivent être établis et ses coordonnées doivent être 

publiées. 
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Liens utiles 

• Les règles de protection des données «Online-Check» pour les entreprises suisses: 

https://www.economiesuisse.ch/fr/datenschutz-online-check 

• Préposé fédéral à la protection des 

données: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/actualites/rgpd-last-

minute.html#1428943096  

• Fédération des entreprises romandes: http://medias.fer-ge.ch/FER/rgpd/#/?_k=dnyfr3 
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