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Définitions
Mai 2018

Annexe à la Politique de protection des données de Diction 

Les définitions ci-après se fondent sur l’article 4 du règlement général sur la protection des données 
(RGPD). Elles ont pour but d’expliciter à l’intention des personnes concernées le contenu et la por-
tée des expressions utilisées dans la Politique de protection des données de Diction SA (ci-après 
«Diction»).

Dans sa Politique de protection des données, Diction utilise notamment les notions suivantes:

a)  Données à caractère personnel

Est une donnée à caractère personnel toute information se rapportant à une personne physique 
identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»). Est considérée comme iden-
tifiable une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par 
référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, 
un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, 
physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

b)  Personne concernée

Est une personne concernée toute personne physique identifiée ou identifiable dont les données à 
caractère personnel sont traitées par le responsable du traitement.

c)  Traitement

Toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés 
et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la 
collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modifica-
tion, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute 
autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement 
ou la destruction.

d)  Limitation du traitement

La limitation du traitement est le marquage de données à caractère personnel conservées, en vue 
de limiter leur traitement futur.
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e) Profilage

Toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser ces 
données à caractère personnel 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 comporte-
ment, la localisation ou les déplacements de cette personne physique.

f)  Pseudonymisation

La pseudonymisation est le traitement de données à caractère personnel de telle façon que cellesci 
ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des in-
formations supplémentaires, pour autant que ces informations supplémentaires soient conservées 
séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir que les 
données à caractère personnel ne sont pas attribuées à une personne physique identifiée ou iden-
tifiable.

g)  Responsable ou responsable du traitement

C’est la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul 
ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à 
caractère personnel. Lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par le 
droit de l’Union ou le droit d’un Etat membre, le responsable du traitement peut être désigné ou les 
critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit de l’Union ou par 
le droit d’un Etat membre.

h)  Sous-traitant

Le sous-traitant est la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre orga-
nisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement.

i)  Destinataire

Le destinataire est la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre 
organisme qui reçoit communication de données à caractère personnel, qu’il s’agisse ou non d’un 
tiers. Toutefois, les autorités publiques qui sont susceptibles de recevoir communication de données 
à caractère personnel dans le cadre d’une mission d’enquête particulière conformément au droit de 
l’Union ou au droit d’un Etat membre ne sont pas considérées comme des destinataires.
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j)  Tiers

Une personne physique ou morale, une autorité publique, un service ou un organisme autre que la 
personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placées 
sous l’autorité directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont autorisées à traiter les 
données à caractère personnel.

k)  Consentement

Le consentement de la personne concernée peut être défini comme toute manifestation de volonté, 
libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclara-
tion ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet 
d’un traitement. 

Remarque: le consentement peut être donné sous forme de déclaration écrite, également par voie 
électronique, ou sous forme de déclaration orale. Ceci peut avoir lieu également en cochant une 
case lors de la visite d’un site web, par la sélection de paramètres techniques pour les services de la 
société de l’information ou par une autre déclaration ou comportement au moyen duquel la personne 
concernée signale clairement, dans le contexte concerné, son accord avec le traitement envisagé de 
ses données à caractère personnel (cf. art. 32 RGPD)


