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La loi fédérale révisée sur la protection des données (LPD)
Aperçu
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• Le contenu de la loi révisée sur la protection des données (LPD) est déjà définitif. Selon le communiqué de l'Office fédéral de la justice (OFJ), l'ordonnance 

correspondante sera probablement publiée en septembre 2022 (communiqué OFJ du 4 mars 2022). 

• Selon l'OFJ, la LPD révisée et l'ordonnance correspondante entreront probablement en vigueur en septembre 2023.

• Pour l'essentiel, la LPD révisée ne prévoit pas de délais transitoires.

• La révision de la LPD vise à une harmonisation avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE. Les principes fondamentaux du 

droit suisse de la protection des données restent toutefois inchangés. Comme la LPD actuelle, la LPD révisée exige le respect d'une série de principes de 

traitement (en particulier la transparence, la finalité, la proportionnalité et la sécurité des données).

• La LPD révisée apporte toutefois aussi quelques modifications ou renforcements. Nombre d'entre eux sont en accord avec le RGPD de l'UE. Il convient de 

souligner, entre autres, les nouveautés suivantes :

− Obligations accrues en matière de gouvernance : registre des activités de traitement, conseiller à la protection des données, réalisation d'évaluations 

d'impact sur la vie privée pour les activités de traitement à risque, principe de minimisation des données (suppression des données)

− Obligations d'information étendues, y compris pour les décisions individuelles automatisées

− Introduction de la notion de "profilage" et de "profilage à risque accru".

− Renforcement des droits des personnes concernées (bénéficiaires, collaborateurs, etc.)

− Modifications importantes concernant les exportations de données (sur la base de la jurisprudence de la CJCE, des communications du Préposé fédéral à 

la protection des données et à la transparence, PFPDT)

− Obligation d'annoncer les violations de la sécurité des données (PFPDT, personnes concernées)

− Sanctions renforcées par rapport à la loi actuelle

Prochaines 

étapes

Quoi de neuf

Actuel 

Statut

• L'entrée en vigueur de la LPD révisée et de son ordonnance est prévue pour le 1er septembre 2023. 

• Comme il n'y a pas de délai de transition et que la mise en œuvre de la LPD révisée peut prendre beaucoup de temps (en particulier si les systèmes 

informatiques doivent être adaptés), les caisses de pension devraient commencer à la mettre en œuvre rapidement. 

Conséquences 

pour les CP 

• Selon la situation de départ, il peut y avoir un besoin considérable de mise en œuvre. Dans la mesure où les caisses de pension sont considérées comme des 

"organes fédéraux" du point de vue de la protection des données (notamment dans le domaine obligatoire), les exigences correspondantes doivent également 

être respectées.
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Développements réglementaires
En quoi la LPD révisée diffère-t-elle du RGPD de l'UE ?
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Critères RGPD DE L'UE DSG

Règles générales Couverture 

géographique

Unités au sein de l'UE et/ou unités traitant des données de personnes 

physiques au sein de l'UE

Les activités de traitement qui ont des effets en Suisse, même si elles 

sont initiées à l'étranger

Amendes Jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires (le plus élevé des 

deux montants définit la sanction maximale) 

Jusqu'à CHF 250'000 (personnes individuelles)

Principes du traitement des données 

personnelles

Le traitement des données personnelles est en principe interdit, sauf s'il 

existe une base légale.

Le traitement de données personnelles est en principe autorisé, sauf en 

cas d'atteinte à la personnalité d'une personne concernée.

Les principes de traitement suivants doivent être pris en compte pour 

toutes les données personnelles qui sont traitées : 

1. Légalité, bonne foi, transparence

2. But du traitement

3. Minimisation des données 

4. Exactitude 

5. Limitation de la mémoire 

6. Intégrité et confidentialité 

7. Responsabilité

Les principes de traitement suivants doivent être pris en compte pour 

toutes les données personnelles qui sont traitées : 

1. Légalité, bonne foi

2. But du traitement

3. Transparence

4. Proportionnalité (minimisation des données) 

5. Exactitude 

6. Limitation de la mémoire 

7. Intégrité et confidentialité

Liste des activités de traitement Introduction d'un registre des activités de traitement, tant pour le RGPD que pour la LPD

Protection des 

données -

violation

Délais Dans les 72 heures "le plus rapidement possible"

Destinataires l'autorité de contrôle et, dans certaines conditions, les personnes 

concernées

l'autorité de contrôle suisse et, si cela est nécessaire pour la protection 

de la personne concernée ou si l'autorité de contrôle suisse le demande 

(exceptions), la personne concernée

Droits en matière de 

protection des 

données

Différences dans la 

LPD

Seuls le droit d'accès et le droit à la remise et à la transmission des données ont été explicitement mentionnés

(les autres droits ne sont pas explicitement formulés dans l'E-DSG, mais sont réglés et applicables par ailleurs dans le système juridique suisse)
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Organisation de la protection des données

Éducation, 

sensibilisation, 

formation et 

information

Gouvernance claire 

(tâches, 

compétences, 

responsabilités)

Intégration des 

exigences légales 

en matière de 

protection des 

données dans les 

processus

Sélection et contrôle 

des fournisseurs 

tiers et des sous-

traitants

Système de contrôle complet

(y compris reporting, audit, mesures)

Principes directeurs (Tone from the Top), 

Directives, instructions de travail, listes de contrôle

Composants d'une organisation de protection des données
Aperçu

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

1

2 3 4 5

6
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1. Mise à disposition de déclarations de protection des 

données pour les clients, les bénéficiaires, les 

collaborateurs et les candidats, adaptation de diverses 

dispositions d'utilisation

2. Création et adaptation des directives :

Protection des données, analyse d'impact sur la protection 

des données, gestion des données

3. Adaptation des formulaires par lesquels des données à 

caractère personnel sont collectées

4. Tone from the Top

5. Implication de la direction dans les questions relatives à 

la protection des données

1 Principes directeurs, directives, instructions de travail et 
listes de contrôle

Organisation de la protection des données

Education, 

sensibilisation, 

formation et 

information

Gouvernance 

claire (tâches, 

compétences, 

responsabilités)

Intégration des 

exigences 

légales en 

matière de 

protection des 

données dans 

les processus

Sélection et 

contrôle des 

fournisseurs 

tiers et des 

sous-traitants

Système de contrôle complet

(y compris reporting, audit, mesures)

Principes directeurs (Tone from the Top), 

Directives, instructions de travail, listes de contrôle
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2 Gouvernance (tâches, compétences, responsabilités)

1. Conception et mise en œuvre d'un service de protection 

des données ou d'une personne responsable de la 

protection des données

2. Etablir des tâches, des compétences et des 

responsabilités claires pour le service de protection des 

données

3. «Propriété des données» (Data Owners)

Organisation de la protection des données

Education, 

sensibilisation, 

formation et 

information

Gouvernance 

claire (tâches, 

compétences, 

responsabilités)

Intégration des 

exigences 

légales en 

matière de 

protection des 

données dans 

les processus

Sélection et 

contrôle des 

fournisseurs 

tiers et des 

sous-traitants

Système de contrôle complet

(y compris reporting, audit, mesures)

Principes directeurs (Tone from the Top), 

Directives, instructions de travail, listes de contrôle
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3 Intégration des exigences en matière de protection des 
données dans les processus

1. Établissement d'un registre des activités de traitement

2. Élaboration de processus visant à faire respecter les droits 

suivants des personnes concernées : effacement 

périodique, réception de demandes de protection des 

données, demandes d'effacement, demandes d'information, 

opposition/demande de limitation du traitement.

3. Mise en œuvre du processus d'analyse d'impact sur la 

protection des données

4. Vérification et adaptation du concept de déclaration aux 

clients et aux autorités

5. Elaboration de règles d'effacement ainsi que d'un 

concept d'effacement

6. Mise en œuvre de la fonctionnalité d'effacement dans les 

applications informatiques

7. Vérifier si un consentement est éventuellement nécessaire 

pour certaines activités de traitement

Organisation de la protection des données

Education, 

sensibilisation, 

formation et 

information

Gouvernance 

claire (tâches, 

compétences, 

responsabilités)

Intégration des 

exigences 

légales en 

matière de 

protection des 

données dans 

les processus

Sélection et 

contrôle des 

fournisseurs 

tiers et des 

sous-traitants

Système de contrôle complet

(y compris reporting, audit, mesures)

Principes directeurs (Tone from the Top), 

Directives, instructions de travail, listes de contrôle
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4 Éducation, sensibilisation, formation et information

1. Formations adaptées (selon les destinataires) et 

information continue des collaborateurs ; éventuellement 

formations personnelles pour les niveaux de direction

2. Sensibilisation, en particulier dans le cadre de nouveaux 

projets et de l'analyse de grandes quantités de données 

3. Élaboration de listes de contrôle/de fiches 

d'information/de guides pour les domaines sensibles en 

matière de protection des données

Organisation de la protection des données

Education, 

sensibilisation, 

formation et 

information

Gouvernance 

claire (tâches, 

compétences, 

responsabilités)

Intégration des 

exigences 

légales en 

matière de 

protection des 

données dans 

les processus

Sélection et 

contrôle des 

fournisseurs 

tiers et des 

sous-traitants

Système de contrôle complet

(y compris reporting, audit, mesures)

Principes directeurs (Tone from the Top), 

Directives, instructions de travail, listes de contrôle
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5 Sélection et suivi des fournisseurs tiers

1. Liste actualisée de tous les sous-traitants externes

2. Conclusion d'accords de sous-traitance

3. Contrôle régulier des sous-traitants externes

4. garantir la transparence sur tous les sous-traitants et 

l'application des normes de protection des données

5. Des règles claires concernant l'échange de données

6. Adaptation des accords de confidentialité, des modèles 

de contrats, etc.

Organisation de la protection des données

Education, 

sensibilisation, 

formation et 

information

Gouvernance 

claire (tâches, 

compétences, 

responsabilités)

Intégration des 

exigences 

légales en 

matière de 

protection des 

données dans 

les processus

Sélection et 

contrôle des 

fournisseurs 

tiers et des 

sous-traitants

Système de contrôle complet

(y compris reporting, audit, mesures)

Principes directeurs (Tone from the Top), 

Directives, instructions de travail, listes de contrôle
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6 Système de contrôle complet

1. Rapports réguliers de l'autorité de protection des données

2. Mise en place d'une structure de rapport uniforme et 

d'un ensemble standardisé d'indicateurs clés de 

performance couvrant tous les aspects de la protection 

des données.

3. Mise en place d'un schéma d'audit standardisé et 

coordination des plans d'audit avec les fonctions 

adjacentes 

4. Examen basé sur les risques des projets pertinents en 

matière de protection des données

5. Registre central pour les incidents majeurs (p. ex. 

violations de la protection des données)

Organisation de la protection des données

Education, 

sensibilisation, 

formation et 

information

Gouvernance 

claire (tâches, 

compétences, 

responsabilités)

Intégration des 

exigences 

légales en 

matière de 

protection des 

données dans 

les processus

Sélection et 

contrôle des 

fournisseurs 

tiers et des 

sous-traitants

Système de contrôle complet

(y compris reporting, audit, mesures)

Principes directeurs (Tone from the Top), 

Directives, instructions de travail, listes de contrôle
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Phases centrales du projet

Aperçu

Fourniture des informations sur les 

nouveautés de la LPD révisée ;

Sensibilisation aux tâches à 

accomplir dans le cadre du projet 

d'implémentation de la protection 

des données

État des lieux

Sur la base d'une liste de contrôle 

basée sur la LPD révisée, qui 

contient les nouveaux aspects de 

la protection des données qui 

doivent être contrôlés/assurés par 

les CP pour la mise en œuvre des 

dispositions révisées de la LPD ;

A l'aide d'un cadre de contrôle qui 

contient une description des 

critères pour une analyse des 

écarts. 

Évaluation des risques et 

identification des lacunes

Pour permettre la hiérarchisation 

des tâches à accomplir / 

l'identification et la discussion 

initiale des lacunes potentielles 

par rapport aux nouvelles 

exigences en matière de 

protection des données. 

Cette phase comprend 

généralement des ateliers, des 

réunions avec les parties 

prenantes et l'élaboration d'un 

plan de projet pour la mise en 

œuvre.

Implémentation 

Structuré par modules de travail 

(voir page suivante)

Plusieurs objets de livraison. 

Approche pragmatique et basée 

sur les risques pour respecter les 

exigences en matière de 

protection des données.

Mise en œuvre au choix par les 

CP (à l'aide de modèles PwC), ou 

avec le soutien de PwC (ressource 

/ conseil / sparring partner).

32
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Mise en œuvre dans une caisse de pension
Paquets de travail pertinents
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No. Paquet de travail Activités pertinentes

Administration de projets • Planification du projet 

• Préparation de réunions, tenue de procès-verbaux

• Création de sets de transparents pour les organes de décision

1 Liste des activités de 

traitement

• Etablissement du registre, y compris tous les attributs pertinents (entre autres, finalité du traitement, description des personnes concernées et des 

catégories de données personnelles, catégories de destinataires, etc.)

• Définition du processus de gestion du répertoire

2 Organisation de la protection 

des données

• Définition des rôles pertinents des TCR (tâches - compétences - responsabilités)

3 Bases réglementaires • Révision et mise à jour des bases légales relatives à la protection des données (p. ex. directives internes ; règlements ; déclarations de protection des 

données ; formulaires)

4 Obligations d'information • Révision et mise à jour de la déclaration de protection des données pour les clients et les bénéficiaires

5 Site Internet • Révision et mise à jour de l'avis sur les cookies et du mécanisme de consentement sur le site web 

6 Gestion du consentement • Garantie du consentement comme base juridique (dispositions réglementaires/déclarations de protection des données séparées) pour le traitement des 

données (le cas échéant)

7 Droits des bénéficiaires • Création de processus appropriés pour l'application des droits d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition et de portabilité des données

• Assurer le processus de suppression conformément aux délais de conservation réglementaires

8 Transfert de données avec des 

tiers 

• Évaluation des constellations lors de l'échange de données avec des tiers 

• Examen de la nécessité ou de l'adaptation d'accords avec des tiers (en particulier accord sur le traitement des commandes et accord sur la 

responsabilité commune, transfert de données à l'étranger).

9 Analyse d'impact sur la 

protection des données (DPIA)

• Le cas échéant, élaboration d'un questionnaire pour évaluer la nécessité d'une DPIA
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Contacts
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Claudia Liliane Jung

Senior Manager

Head Data Privacy | ICT | Implementationᐩ

PwC Legal Suisse

claudia.liliane.jung@pwc.ch

Téléphone : +41 58 792 47 59

Mobile : +41 79 779 87 58

Philipp Rosenauer

Director

Head Data Privacy | ICT | Implementationᐩ

PwC Legal Suisse

philipp.rosenauer@pwc.ch

Téléphone : +41 58 792 18 56

Portable : +41 79 238 60 20
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