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I. INTRODUCTIONI. INTRODUCTION

Le Règlement général sur la protection des données  (RGPD) 1  sera applicable dès
le 25 mai 2018. S’il concerne principalement l’Union Européenne (UE), il a aussi des
effets extraterritoriaux et sera applicable à certaines entreprises en Suisse. A
l’heure où la révision de la Loi suisse sur la protection des données (LPD) s’enlise 

2 , même les entreprises qui ne sont pas dans le champ d’application du RGPD
ont tendance à s’en inspirer à titre de bonnes pratiques.

II. LES ENTREPRISES SUISSES AVEC UNE PRÉSENCE DANS L’UEII. LES ENTREPRISES SUISSES AVEC UNE PRÉSENCE DANS L’UE

Le RGPD s’applique d’abord aux organisations établies dans l’UE et qui traitent des
données 3  dans le cadre des activités de leur établissement, indépendamment
du fait que le traitement des données ait effectivement lieu ou non dans l’UE, de la
nationalité ou de la résidence des personnes concernées 4 . Conformément à la
jurisprudence rendue sous l’égide de la Directive 95/46/CE et du Traité sur le
fonctionnement de l’UE 5 , il faut retenir une conception souple de la notion
d’établissement, qui écarte toute approche formaliste selon laquelle une
entreprise ne serait établie que dans le lieu où elle est enregistrée 6 .

Un établissement requiert un dispositif stable, mais sa forme juridique n’est pas
déterminante 7 . Il peut par exemple s’agir d’une succursale ou d’une filiale ayant
la personnalité juridique. Un rattachement purement technique, comme des
serveurs ou des boîtes aux lettres ne suffit pas 8 . Il faut au contraire que soient
disponibles en permanence des moyens humains et techniques nécessaires à la
fourniture de services particuliers 9 . Un bureau de vente ou un seul représentant
peut remplir cette condition 10 . L’établissement suppose encore l’exercice effectif
et réel d’une activité, même minime 11 .

L’établissement doit finalement traiter des données personnelles dans le cadre de
ses activités, ce qui n’implique pas pour autant qu’il traite lui-même les données 
12 . La CJUE a d’ailleurs déjà retenu que la présence en Espagne de Google Spain,
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filiale chargée de vendre des espaces publicitaires au profit de la société
américaine Google Inc. suffisait à exiger que Google Inc. qui effectue la majeure
partie des traitements de données personnelles soit soumise à la législation
européenne en matière de protection des données 13 .

III. LES ENTREPRISES SUISSES QUI VISENT LES RÉSIDENTS DE L’UEIII. LES ENTREPRISES SUISSES QUI VISENT LES RÉSIDENTS DE L’UE

A. EN GÉNÉRALA. EN GÉNÉRAL

Afin d’éviter qu’un responsable de traitement ne se délocalise hors de l’UE pour se
soustraire à ses obligations, le RGPD prévoit un champ d’application
extraterritorial lié au principe du lieu du marché (Marktort-Prinzip) 14 . L’article 3
(2) RGPD vise le traitement de données relatif à des personnes qui se trouvent sur
le territoire de l’UE 15 . Le critère de localisation du traitement est ainsi mis en
arrière-plan, pour retenir celui de la localisation du public cible 16 .

Deux cas sont visés. Le premier cas est celui du traitement de données de
personnes qui se trouvent dans l'UE par une organisation qui n’est pas établie
dans l’UE mais dont les activités de traitement sont liées à l’offre de biens ou de
services à des personnes dans l’UE, qu’un paiement soit exigé ou non 18 . Le
second est plus limité et vise l’organisation hors UE qui effectue un suivi du
comportement de résidents de l’UE 18 .

B. EN OFFRANT DES BIENS ET SERVICESB. EN OFFRANT DES BIENS ET SERVICES

Il ne suffit pas d’avoir des biens ou des services, ni même des clients dans l’UE,
encore faut-il que l’organisation envisage d’offrir des biens ou des services à des
personnes concernées dans l’UE 19 . Le fait qu’un site web soit accessible depuis
l’UE n’est pas suffisant 20 . Ce qui est décisif, ce sont les circonstances concrètes et
non la manière dont l’entité déclare envisager d’offrir des biens et des services
dans l’UE 21 . La fréquence de l’offre de biens ou de services n’est pas
déterminante non plus pour l’application de l’art. 3 (2) RGPD 22 . Il faut donc
vérifier dans chaque cas s’il est envisagé d’offrir des biens ou des services à des
personnes concernées dans l’UE, en retenant des indices comme l’utilisation d’une
langue ou d’une monnaie d’usage courant dans des États de l’UE, l’utilisation d’un
nom de domaine autre que celui du pays dans lequel se trouve la société (« .fr » ou
« .eu »), le recours à des publicités ou des offres spécifiques pour les pays de l’UE,
la possibilité de commander et d’être livré directement dans l’UE, etc. 23 .

L’entreprise qui fournit en Suisse des services destinés à des clients dans l’UE, par
exemple des séjours touristiques sur mesure pour les résidents européens, sera
soumis au RGPD en vertu de l’article 3 (2) RGPD, mais en principe pas l’hôtelier
suisse qui accepte des clients du monde entier dans son établissement mais ne fait
rien pour viser une clientèle européenne 24 .

C. EN SUIVANT LE COMPORTEMENTC. EN SUIVANT LE COMPORTEMENT

Il y a un suivi du comportement lorsque des personnes physiques sont suivies sur
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Internet, ce qui comprend l’utilisation ultérieure éventuelle de techniques de
traitement des données qui consistent en un profilage, afin notamment de
prendre des décisions la concernant ou d’analyser ou de prédire ses préférences,
ses comportements et ses dispositions d’esprit 25 , soit toutes les formes de suivi
et de profilage sur Internet 26 , notamment à des fins de publicité
comportementale 27 .

IV. LES ENTREPRISES QUI NE SONT PAS CONCERNÉESIV. LES ENTREPRISES QUI NE SONT PAS CONCERNÉES

Une entreprise suisse qui n’a pas d’établissement dans l’UE, et qui n’envisage pas
d’y fournir des biens et services ou de faire du suivi du comportement en ligne de
résidents européens, n’est pas soumise au RGPD 28 , même si :

elle traite en Suisse des données de nationaux européens résidents en Suisse 
29 ;
elle traite en Suisse des données d’employés frontaliers travaillant en Suisse et
habitant dans l’UE 30 ;
elle traite en Suisse des données de résidents européens en lien avec des biens
et des services qu’elle n’a pas envisagé de proposer spécifiquement à des
résidents européens 31 ;
elle traite en Suisse en tant que sous-traitant des données pour un responsable
de traitement établi dans l’UE 32 ; ou
elle recourt à un sous-traitant établi dans l’UE 33 .

Bien qu’elles n’y soient pas contraintes, nombres d’entreprises suisses se mettent
actuellement en conformité avec le RGPD, qu’elles appliquent des directives d’une
société mère qui y est soumise ou à titre de bonnes pratiques 34 . Dans ce cas il
faut prendre garde à ne pas donner de garanties de conformité que l’entreprise
n’est pas sûre de pouvoir assumer 35 .

V. CONCLUSIONV. CONCLUSION

Le RGPD prévoit des conditions strictes, et relativement claires, auxquelles une
entreprise qui n’est pas présente au sein de l’Union Européenne peut être soumise
à ce règlement. La nationalité des personnes dont les données sont traitées n’est
pas un critère, de rattachement. Quant aux entreprises qui fournissent des biens
et des services à des résidents européens et traitent dans ce cadre des données
personnelles, encore faut-il qu’elles aient envisagé de viser ces résidents. Le seul
fait qu’il y ait, au milieu par exemple de données de résidents suisses, l’un ou
l’autre résident européen ne suffirait pas.

Un grand nombre d’entreprises suisses ne sont donc pas concernées par le RGPD,
et n’ont pas de démarches particulières de mise en conformité à entreprendre.
Elles auraient toutefois tort de l’ignorer. À n’en pas douter le RGPD va s’imposer
comme un standard international. Que ses principes soient ou non repris lors de
la révision de la LPD suisse, les entreprises suisses qui pourront s’aligner sur ce
règlement auront un avantage compétitif, et les consommateurs n’y seront
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certainement pas insensibles non plus.
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1 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, RGPD).

2 Le Conseil fédéral a approuvé le projet de révision totale de la LPD le 15 septembre 2017
(FF 2017 6565), mais la CIP-N a décidé en janvier de scinder en deux parties la révision de la
loi et de ne traiter dans un premier temps que des adaptations nécessaires en lien avec le
développement de l’acquis de Schengen.

3 Le RGPD s’applique à tout traitement de données personnelles, automatisé en tout ou en
partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel qui sont
contenues ou pourraient être contenues dans un fichier (art. 2 [1] RGPD). Certaines
activités sont exclues de son champ d’application matériel, notamment le traitement de
données aux fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de
poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection
contre des menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces (art. 2 [2]
RGPD). Le responsable du traitement peut être un individu, une personne morale de droit
privé ou une institution de droit public. Quant aux personnes dont les données sont
traitées (« personnes concernées »), il ne peut s’agir que de personnes physiques
contrairement à ce qui prévaut actuellement en Suisse où les lois de protection des
données protègent autant les personnes physiques que les personnes morales.

4 Art. 3 (1) RGPD ; Considérant 22 RGPD ; Nicolas Passadelis/Simon Roth, Weisser Rauch
über Brussel, in Jusletter 4 avril 2016, p. 5.

NOTESNOTES
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5 Philipp Mittelberger, Der Extraterritoriale Ansatz der Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO), Editions Weblaw, Berne 2018, p. 21 ; Passadelis/Roth, p. 5.

6 CJUE Weltimmo c. NAIH (C-230/14), point 29 et Verein für
Konsumenteninformation c. Amazon (C-191/15), point 77.

7 Considérant 22 RGPD ; Mittelberger, p. 8.

8 Manuel Klar in Jürgen Kühling/Benedikt Buchner (éds), Kommentar zur DS-GVO, Munich
2017 ad art. 3 n° 46 (cité : K-Klar, ad art. 3 DSGVO).

9 Brendan Van Alsenoy in Gert Vermeulen/Eva Lievens (éds), Reconciling the
(extra)territorial reach of the GPDR with public international law, Anvers 2017, p. 80.

10 S’il agit avec un degré de stabilité suffisant et à l’aide de moyens nécessaires à la
fourniture des services concrets concernés (CJUE Weltimmo c. NAIH [C-230/14], point 30).

11 Considérant 22 RGPD, CJUE Weltimmo c. NAIH (C-230/14), points 28 et 29 ; Mittelberger,
p. 8.

12 CJUE Google Spain SL, Google Inc. c. AEPD, Mario Costeja González (C-131/12), point 52 ;
Mittelberger, p. 29.

13 Le traitement de données à caractère personnel qui est fait pour les besoins du service
d’un moteur de recherche tel que Google Search, lequel est exploité par une entreprise
ayant son siège dans un État tiers mais disposant d’un établissement dans un État
membre, est effectué « dans le cadre des activités » de cet établissement si celui-ci est
destiné à assurer, dans cet État membre, la promotion et la vente des espaces
publicitaires proposés par ce moteur de recherche, qui servent à rentabiliser le service
offert par ce moteur (CJUE Google Spain SL, Google Inc. c. AEPD, Mario Costeja
González (C-131/12) point 55 ; Mittelberger, p. 11). Le Tribunal fédéral avait tenu un
raisonnement similaire dans son arrêt concernant Google Street View en retenant la
légitimation passive non seulement de Google Inc. mais également de Google Suisse Sàrl
(TF 1C_230/2011 du 31 mai 2012, consid. 4).

14 Lukas Bühlmann/Michael Reinle, Extraterritoriale Wirkung der DSGVO, in Digma 2017.1,
p. 2 ; Passadelis/Roth, p. 5 ; K-Klar, N 9 ad art. 3 DSGVO ; Mittelberger, p.22.

15 Ce qui inclut des travailleurs présents de manière temporaire, des étudiants en échange
et des voyageurs dans l’UE, au moins au moment des premiers traitements de données (K-
Klar, N 63 et 64 ad art. 3 DSGVO ; Van Alsenoy, p. 85). La nationalité, le domicile ou le lieu
du lieu des centres d’intérêts vitaux n’est pas importante ici.

16 Sébastien Fanti, Le nouveau règlement général sur la protection des données et la
Suisse, in ExpertFocus 2017/11, p. 858 s.

17 Art. 3 (2) let. a RGPD.

18 Art. 3 (2) let. b RGPD.

19 Considérant 23 RGPD.

20 Bühlmann/Reinle, p. 2 ; Passadelis/Roth, p. 6 ; Considérant 23 RGPD.
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21 K-Klar, N 81 ad art. 3 DSGVO ; Mittelberger, p. 23.

22 K-Klar, N 70 ad art. 3 DSGVO. L’art. 27 (2) let. a RGPD qui prévoit cependant que le
responsable du traitement ou le sous-traitant hors de l’UE n’a pas l’obligation de désigner
un représentant au sein de l’UE si le traitement est occasionnel.

23 Considérant 23 RGPD, CJUE Weltimmo c. NAIH (C-230/14), confirmé par CJUE Hotel
Alpenhof c. Heller (C-585/08) ; Mittelberger, p. 23 ; Bühlmann/ Reinle, p. 2.

24 De la même manière un hôpital (public ou privé) qui accepte de soigner un citoyen
européen malade ou accidenté durant un séjour en Suisse ne sera pas soumis au RGPD,
mais il le serait s’il propose une offre de traitement spécifique à destination de patients
européens.

25 Considérant 24 RGPD.

26 K-Klar, N 92 ad art. 3 DSGVO.

27 Les autres types d’opérations de suivi du comportement en dehors d’Internet, comme
par exemple l’utilisation d’images satellites ne tombent pas sous le coup du RGPD (K-Klar,
N 92 ad art. 3 DSGVO. Avis contraire : Mittelberger, p. 25). En revanche, le suivi du
comportement par le biais d’objets connectés pourrait tomber sous le coup du RGPD
étant donné qu’ils sont reliés à Internet.

28 Art. 3 RGPD a contrario.

29 K-Klar, N 64 ad art. 3 DSGVO.

30 Qu’ils soient Suisses ou Européens.

31 David Vasella, EDÖB zur DSVO und ihren Auswirkungen auf die Schweiz , indaten:recht,
23 décembre 2017.

32 Le contrat de sous-traitance va inclure des obligations reprises du RGPD, notamment
celles figurant à son art. 28. Il s’agit d’engagements contractuels pour le sous-traitant, et
non d’une application directe du RGPD. La protection de la personnalité des personnes
concernées est néanmoins garantie, puisque le responsable du traitement est soumis au
RGPD et que le sous-traitant ne peut effectuer que les traitements que le responsable du
traitement est en droit d’effectuer et lui demande d’effectuer.

33 David Vasella, Zum Anwendungsbereich der DSGVO, in Digma 2017.4, p. 2 ; K-Klar, N
38 ad art. 3 DSGVO ; Guide du sous-traitant de septembre 2017 de la CNIL. Avis contraire :
PFPDT, Le RGPD et ses conséquences pour la Suisse, janvier 2018, p. 7. Le sous-traitant
établi dans l’UE sera en revanche directement soumis au RGPD.

34 En particulier en l’absence de codes de conduite ou recommandations spécifiques à leur
domaine d’activité. C’est parfois aussi une sorte de mise en conformité anticipée à ce à
quoi le droit suisse pourrait peut-être ressembler dans plusieurs années.

35 Si, à un moment donné, elle devait n’être conforme qu’avec la LPD qui s’applique à elle
et plus avec le RGPD, une personne concernée pourrait néanmoins s’en plaindre en
justice. Google avait par exemple été sanctionnée par la Federal Trade Commission lors
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du déploiement de Google Buzz aux USA en raison de garanties données quant au
traitement de données en application du EU.-U.S. Safe Harbor, plutôt qu’en raison d’une
violation d’exigences contenues directement dans le droit américain (FTC, in the matter of
Google Inc., File No. 1023136, Docket No. C-4336). Affirmer sa conformité au RGPD et en
respecter toutes les formalités serait aussi pour une autorité européenne un indice fort
que l’entreprise se considère comme soumise au RGPD. Dans le doute mieux vaut
s’efforcer de respecter la LPD et le RGPD, mais sans affirmer se mettre en conformité avec
le RGPD et ni engager de démarches formelles comme la nomination d’un représentant
dans l’UE.
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