Infographie basée sur le texte « Loi fédérale sur la protection des données (LPD) » du 25
septembre 2020

Protection
des données
dès la
conception
et par défaut

Champ d’application à raison de la personne et de la matière
La loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les
données personnelles font l’objet d’un traitement.

Les traitements de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
• des personnes privées;
• des organes fédéraux

Définitions

Champ d’application territorial

Données personnelles: toutes les informations concernant une personne
physique identifiée ou identifiable;
Données personnelles sensibles (données sensibles):
1. les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,
2. les données sur la santé, la sphère intime ou l’origine raciale ou ethnique,
3. les données génétiques,
4. les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque,
5. les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives,
6. les données sur des mesures d’aide sociale;
Traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et
procédés utilisés, notamment la collecte, l’enregistrement, la conservation, l’utilisation, la
modification, la communication, l’archivage, l’effacement ou la destruction de données;
Profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces
données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment
pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation
économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la
localisation ou les déplacements de cette personne physique;
Profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits
fondamentaux de la personne concernée, parce qu’il conduit à un appariement de données qui
permet d’apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d’une personne physique;
Violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière
accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur
destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données;
Responsable du traitement: la personne privée ou l’organe fédéral qui, seul ou conjointement avec
d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles;
Sous-traitant: la personne privée ou l’organe fédéral qui traite des données personnelles pour le
compte du responsable du traitement.

S’applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s’ils se sont produits
à l’étranger. (extraterritorialité)
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• Enquête / Audit
• Modification, suspension ou cessation de tout ou partie du traitement ainsi que
l’effacement ou la destruction de tout ou partie des données personnelles
• Suspension ou interdiction de la communication de données personnelles à
l’étranger
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Risques vis-à-vis des tribunaux cantonaux (pénal)
•

250 000 francs au plus les personnes privées

Autorité compétente :
PFPDT
https://www.edoeb.admin.ch/edoe
b/fr/home.html
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