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Règlement général de base sur la protection des données (RGPD)  

 

Le nouveau règlement général de base sur la protection des données (RGPD) entrera en 
vigueur le 25/05/2018. 

 

La directive sur la protection des données de 1995 (directive sur la protection des données 
95/46-CE) est actuellement encore en vigueur, toutefois les modifications techniques des 
dernières années ont rendu nécessaire un remaniement de la législation sur la protection 
des données. L'objectif du règlement général de base sur la protection des données est une 
règlementation uniforme à l'échelle européenne portant sur la manipulation des données à 
caractère personnel ainsi que l'adaptation aux nouvelles technologies.  

Afin de réglementer uniformément la manipulation des données à caractère personnel, l'UE 
a cette fois choisi le format d'un règlement. Alors que les précédents principes ont été 
promulgués uniquement par directive de l'UE contraignant les États membres à adapter ou à 
promulguer des lois nationales, la promulgation d'un règlement de l'UE est une étape plus 
ambitieuse. Un règlement de l'UE comprend non seulement des ensembles de mesures et 
des directives pour la mise en œuvre de lois nationales, mais les remplace aussi 
automatiquement avec l'entrée en vigueur. Les règlements n'offrent presque pas de marges 
de manœuvre sur le contenu ou le temps, ils sont uniformément contraignants pour tous les 
États immédiatement après l'entrée en vigueur et remplacent donc toutes les lois nationales 
dans le cadre du champ d'application matériel.  

Parallèlement, le RGPD contient ce qu'on appelle une clause d'ouverture permettant à 
chaque État de concrétiser, dans le cadre du RGPD, les droits et obligations par la 
promulgation de lois nationales individuelles. Celles-ci doivent bien évidemment être 
conformes juridiquement aux prescriptions du RGPD. Ainsi, la nouvelle loi fédérale sur la 
protection des données (BDSG-nouvelle) entrera également en vigueur le 25/05/2018.  

Dans l'ensemble, le RGPD ne contient aucune réorientation fondamentale de la protection 
des données. Au contraire, les fondements déjà connus sur la protection des données 
demeurent effectifs et sont poursuivis par le RGPD, en partie d'une manière renforcée et en 
partie même d'une manière amoindrie.  

Les prescriptions du RGPD sont applicables et donc pertinentes uniquement en matière de 
traitement de données à caractère personnel. 

Conformément à l'art. 4 RGPD, les données à caractère personnel sont toutes les 
informations faisant référence à une personne physique identifiée ou pouvant être identifiée. 
Une personne physique est considérée comme identifiable lorsqu'elle peut être identifiée, 
directement ou indirectement, notamment à l'aide de l'attribution d'une identification (par ex. 
un nom), d'un numéro d'identification, de données de localisation, d'une identification en 
ligne ou d'une ou plusieurs caractéristiques qui sont l'expression de l'identité de cette 
personne physique. 
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Le RGPD considère comme traitement tout processus exécuté avec ou sans l'aide de 
procédures automatisées en lien avec des données à caractère personnel (collecte, saisie, 
organisation, classement, sauvegarde, adaptation, modification, lecture, interrogation, etc.).  

On entend donc par données à caractère personnel : 

 

- Nom 
- Adresse 
- Adresse e-mail 
- Numéro de téléphone 
- Date de naissance 
- Coordonnées bancaires 
- Plaque d'immatriculation 
- Données de localisation 
- Adresses IP 
- Cookies 

 

Le RGPD prévoit une limite uniquement là où les données sont réellement anonymes, à 
savoir pour les informations qui auront été rendues anonymes de telle manière que la 
personne concernée ne soit pas ou plus identifiable. Dans de tels cas, il ne s'agit plus de 
données à caractère personnel. En matière de droit sur la protection des données, le terme 
de données à caractère personnel sera par conséquent selon toutes attentes élargi après 
l'entrée en vigueur du RGPD.  

 

 

Le RGPD est donc pertinent même pour nous en tant que prestataire travaillant 
exclusivement pour des entreprises. Si dans le cadre de nos prestations de services, le 
traitement de telles données devait avoir lieu, qui donnent des indications sur les personnes 
physiques, à savoir les particuliers (annuaire d'entreprises individuelles ou de partenaires 
sont des entreprises individuelles, utilisation d'e-mails privés à des fins professionnelles, 
etc.), nos prestations de service ainsi que nos applications logicielles sont soumises à toutes 
les prescriptions du RGPD. Même si cela ne concerne pas tous nos clients et que nos 
prestations ne visent pas en principe le traitement de données à caractère personnel, nos 
solutions répondent à toutes les conditions techniques et organisationnelles visant à 
l'exécution des exigences du RGPD. 

 

Dans le cadre de la réorientation liée au RGPD, les principes désormais essentiels sont les 
suivants :  

 

1. Interdiction avec réserve d'autorisation 
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Ce principe signifie que chaque traitement de données à caractère personnel est en 
principe interdit à moins qu'il ne soit autorisé. Ce principe était déjà prévu dans la loi 
fédérale sur la protection des données (BDSG), de sorte qu'aucun nouveau 
règlement n'est présent. 

            

2. Finalité 
Les entreprises doivent collecter et traiter les données uniquement en lien avec la 
finalité. La finalité de la collecte des données à caractère personnel doit par 
conséquent être claire et identifiable par les deux parties. 
 
 

3. Minimisation des données    
Le principe de minimisation des données exige que les entreprises collectent le 
moins possible de données. En particulier, l'enregistrement de données en réserve 
n'est pas autorisé. Il ne s'agit pas ici non plus d'un nouveau règlement. 

 

4. Transparence  
Le traitement des données doit pouvoir être retracé par toutes les personnes 
concernées. Ce précepte de transparence aussi n'est pas nouveau, il est toutefois 
concrétisé plus en détail par le RGPD. Outre la nécessité d'une déclaration sur la 
protection des données, chaque personne concernée dispose désormais d'autres 
droits. Comme jusqu'à présent, les entreprises doivent communiquer sur demande 
quelles sont les données dont elles disposent et la façon dont elles les utilisent. Par 
ailleurs, chaque personne concernée a désormais le droit de recevoir un aperçu des 
activités de traitement des données et une liste des mesures qui y sont associées. 
Cela inclut en particulier également toutes les mesures technico-organisationnelles 
afin de protéger les données à caractère personnel des personnes concernées, que 
ce soit pour le traitement ou la modification non autorisé, contre le vol de données ou 
la destruction. 
 
 

5. Droit à l'oubli numérique 

Le droit de la personne concernée à la suppression intégrale de ses données a été 
ajouté par le RGPD. L'entreprise doit par conséquent démontrer sur demande de la 
personne concernée que ses données ont été intégralement effacées et qu'ainsi plus 
aucune utilisation n'est possible, pour autant que la personne concernée en a 
exprimé le souhait.  

Par ailleurs, le droit à la mobilité des données a été introduit dans l'art. 20 du RGPD. Cela 
donne à la personne concernée le droit écrit d'exiger le transfert de ses données d'un 
prestataire procédant au traitement à un autre prestataire. Chaque prestataire procédant au 
traitement doit le garantir.  

Si une entreprise se sert des prestations de services de tiers dans le cadre de sa propre 
fourniture de prestations à la personne concernée et que ces entreprises tierces traitent 
également les données à caractère personnel de la personne concernée, il s'agit ici de qu'on 
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appelle de la sous-traitance.  Cela est effectué en général par l'utilisation de solutions 
logicielles de tiers nécessitant obligatoirement la transmission de données (par exemple 
logiciel de communication, hébergement de données, etc.). Comme précédemment 
règlementé dans le § 11 BGSG, l'art. 28 RGPD autorise une telle sous-traitance uniquement 
avec le consentement de la personne concernée. Celui qui sous-traite les prestations à un 
tiers pendant la sous-traitance doit garantir que le tiers respecte toutes les prescriptions en 
matière du droit sur la protection des données. Dans ce contexte, un transfert de données 
doit être garanti uniquement au sein de l'UE. Si un transfert de données à caractère 
personnel a lieu hors de l'UE, la personne concernée doit préalablement donner son 
consentement à chaque transfert. Ici, il est nécessaire de respecter le niveau introduit à 
l'échelle européenne en matière de droit sur la protection des données. À cet égard, les USA 
ont conclu avec l'UE et introduit ce qu'on appelle le Bouclier de protection des données 
UE/États-Unis. Les entreprises américaines qui se soumettent à ce règlement satisfont, 
conformément à la déclaration de l'UE et du gouvernement américain, aux normes requises 
en matière de droit sur la protection des données et permettent ainsi, dans le cadre de la 
sous-traitance, d'envoyer des données également à des prestataires aux USA et de les 
traiter ainsi sous le traitement de données à caractère personnel des personnes concernées 
tierces. 

 

La nouveauté dans le cadre de l'introduction du RGPD est que non seulement le client, mais 
également le sous-traitant, sont responsables du respect conforme de toutes les exigences 
en matière du droit sur la protection des données après l'entrée en vigueur de ce règlement.  

 

Pour résumer, il est nécessaire de constater que l'entrée en vigueur du RGPD ne provoque 
aucune modification étendue des principes en matière du droit sur la protection des 
données. Chaque entreprise traitant des données à caractère personnel doit toujours 
garantir que la protection de ces données à caractère personnel est assurée sur la base de 
normes techniques et de prescriptions techniques. Dans le cadre du principe de 
transparence, chaque personne concernée a le droit de savoir quels sont les prestataires 
tiers utilisés pour cela, doit y consentir et peut consulter les mesures technico-
organisationnelles de l'entreprise procédant au traitement. 

 

Si vous deviez avoir d'autres questions au sujet de la protection des données, n'hésitez pas 
à venir nous voir ou adressez-vous directement à notre responsable de la protection des 
données, Maître Christophe Najberg, à l'adresse : dataprotection@uberall.com.  

 

Bien cordialement, 

 

Votre équipe uberall 
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