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En quoi les entreprises suisses sont-elles concernées?
Selon le RGPD, les activités de traitement des données 
effectuées en dehors de l’UE relèvent également de son 
champ d’application à certaines conditions, c’est pourquoi 
les entreprises suisses peuvent être directement concer-
nées. Le RGPD s’applique aux entreprises établies en 
dehors de l’UE qui proposent des biens et des services à 
des personnes situées dans l’UE, qui suivent le comporte-
ment (en ligne) de ces personnes ou qui font traiter des 
données dans l’UE.

Si une entreprise suisse fournit des biens ou des services à 
des personnes qui résident ou séjournent dans l’UE («per-
sonnes UE»), le RGPD est applicable pour autant que cette 
activité donne lieu au traitement de données personnelles. 
Peu importe si la personne concernée doit payer pour obte-
nir la prestation ou si celle-ci est gratuite. Si l’offre 
s’adresse exclusivement à des personnes situées en 
dehors de l’UE, l’entreprise n’est pas soumise aux disposi-
tions du RGPD. Il n’y a fourniture de biens ou de services 
dans l’UE que si l’entreprise adresse son offre clairement 
aux personnes situées dans l’UE, par exemple en affi chant 
les prix en euros ou en assurant la livraison dans les Etats 
membres de l’UE. La seule accessibilité d’un site Internet 
ou d’une adresse e-mail à partir d’un pays européen n’est 
pas suffi sante.

Le RGPD s’applique également si une entreprise suisse suit 
le comportement en ligne de personnes situées dans l’UE, 
par exemple à l’aide d’outils d’analyse ou de technologies 
de traçage sur Internet (cookies). Ce scénario concerne 
donc surtout l’environnement en ligne (apps, sites Internet, 
boutiques en ligne, etc.). 

Enfi n, les entreprises suisses qui font traiter leurs données 
au sein de l’UE sont également soumises au RGPD. Il s’agit 
par exemple de l’externalisation («outsourcing») de données 
dans un «cloud» ou un centre de données situé dans l’UE, 
mais également de l’externalisation du traitement des don-
nées d’une entreprise suisse auprès d’une société euro-
péenne du même groupe. 
 
Quelles sont les nouveautés du RGPD?
Avant tout, le RGPD renforce les droits des personnes 
concernées, impose des obligations plus strictes aux res-
ponsables du traitement des données et accroît les pouvoirs 
de sanction des autorités de surveillance.

Droits des personnes concernées
Le droit à l’oubli et le droit à la portabilité des données 
fi gurent parmi les nouveaux droits octroyés aux personnes 
concernées par le RGPD. Le responsable du traitement des 
données doit veiller, à la demande légitime de la personne 
concernée, à ce que toutes les données personnelles perti-
nentes soient effacées. A cet égard, il suffi t que la personne 
concernée retire son consentement initial. De plus, le res-
ponsable du traitement initial des données doit, s’il a publié 
les informations en question ou s’il les a transmises à des 
tiers, informer tous les tiers responsables du traitement sur 
le droit à l’effacement. 

Désormais, la personne concernée a également le droit de 
recevoir gratuitement sous forme électronique toutes les 
données personnelles traitées la concernant ou, si cela est 
techniquement faisable, de demander à ce que celles-ci 
soient transmises directement d’un prestataire à l’autre 
(portabilité des données). Outre les médias sociaux, ceci 

La période transitoire relative au nouveau Règlement général sur la protection des données 
(RGPD) de l’Union européenne, qui expire le 25 mai 2018, s’applique également dans certains 
cas aux entreprises suisses. Avec le RGPD, l’UE entend renforcer la protection des données 
ainsi que les pouvoirs des autorités de surveillance.
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devrait être pertinent en particulier dans le domaine du 
«cloud computing» ou des apps mobiles.

Afi n de garantir les droits des personnes concernées, le 
RGPD prévoit que celles-ci puissent introduire une réclama-
tion correspondante dans leur pays de résidence. Une entre-
prise suisse pourrait ainsi être tenue de répondre de ses 
actes devant un tribunal situé dans un Etat membre de l’UE.

Obligations du responsable du traitement des données
A certaines conditions, les entreprises qui ne sont pas éta-
blies dans un Etat membre de l’UE doivent désigner un 
représentant dans l’UE, sauf si le traitement des données 
est occasionnel.

En cas de violation des données («data breach»), le respon-
sable du traitement doit annoncer l’incident dans les 
72 heures à l’autorité compétente en matière de protection 
des données. Si la violation des données entraîne un risque 
accru pour les droits de la personne concernée, celle-ci doit 
également être informée immédiatement.

En vertu des principes de protection des données dès la 
conception («privacy by design») et de protection des don-
nées par défaut («privacy by default»), les responsables du 
traitement sont par ailleurs tenus de respecter la protection 
des données tant lors du choix des moyens techniques et 
des technologies de traitement que lors de la conception 
des biens et des services. Ainsi, seuls les procédés garan-
tissant que seules les données personnelles qui sont néces-
saires au regard de chaque fi nalité spécifi que du traitement 
soient traitées doivent être utilisés. 

Enfi n, lorsque le traitement des données présente un 
risque, les responsables du traitement doivent évaluer les 
conséquences en termes de protection des données. Selon 
le RGPD, les autorités compétentes en matière de protec-
tion des données doivent établir une liste des traitements à 
risque pour lesquels une évaluation des conséquences est 
nécessaire.

Sanctions
Chaque autorité de surveillance nationale dans l’UE peut 
prononcer des sanctions administratives. Selon la gravité 
des violations des prescriptions du RGPD, les amendes 
peuvent aller jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 pour cent du 
chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise ou du 
groupe, le montant le plus élevé étant retenu.

Quel est le rapport avec le droit suisse en matière de 
protection des données?
La Loi fédérale sur la protection des données («LPD») est 
actuellement en cours de révision. Le message LPD du 
15 septembre 2017 précise qu’une base correspondant au 
niveau de protection des données du nouveau Règlement 
général sur la protection des données de l’UE doit être 
créée. Le message relatif à la révision de la LPD, qui a été 
allégé par rapport à l’avant-projet, notamment au niveau des 
sanctions, s’inspire toujours largement des principes euro-
péens en matière de protection des données (p. ex. transpa-
rence accrue, renforcement de la protection des données et 
des organes de contrôle, adaptation aux progrès tech-
niques, droit à l’oubli).

Que doivent faire les entreprises suisses?
Le RGPD et l’avant-projet de LPD montrent qu’à l’avenir les 
entreprise suisses devront poser des exigences nouvelles 
et plus strictes en matière de protection des données. Ces 
exigences peuvent concerner de larges pans d’une entre-
prise, de ses processus et de ses systèmes. Les coûts de 
mise en œuvre peuvent ainsi être très élevés. 

Dans un premier temps, les entreprises suisses doivent 
déterminer si, outre la LPD, elles sont également concer-
nées par le RGPD, quels types de données personnelles 
elles détiennent et à quoi servent ces données. A cet égard, 
une grande importance est également accordée à la classifi -
cation des données, c’est-à-dire l’analyse des normes appli-
cables à ces données. Dans un second temps, des mesures 
doivent être défi nies afi n de combler les éventuelles 
lacunes concernant la protection des données et, par consé-
quent, les problématiques connexes (p. ex. transfert interna-
tional des données, traitement automatisé des données).
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L’information contenue ici est de nature générale et ne prétend en aucun cas s’appliquer à la situation d’une personne physique ou morale quelconque. Même si nous mettons tout en œuvre pour fournir une information 
précise en temps opportun, nous ne pouvons pas garantir que cette information est fi dèle à la réalité au moment où elle est reçue ou qu’elle continuera de l’être à l’avenir. Cette information ne saurait être exploitée sans un 
conseil professionnel basé sur une analyse approfondie de la situation en question. Les prescriptions réglementaires relatives à l’indépendance de l’auditeur déterminent l’étendue de la collaboration avec les clients d’audit.
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