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INTRODUCTION
Cadre général
La législation en matière de protection des données a connu une évolution 
rapide ces dernières années, et de nouvelles lois sont actuellement en cours 
d’élaboration dans ce domaine.

Dans un monde toujours plus interconnecté, où les nouvelles technologies ne 
cessent d’évoluer et permettent de traiter toujours plus vite et plus facilement 
des quantités toujours plus grandes de données, les risques d’intrusion dans la 
sphère privée des individus vont croissant. Face à cette réalité, des efforts sont 
déployés partout dans le monde pour tenter de trouver des solutions.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) reconnaît l’immense poten-
tiel qu’offrent les innovations technologiques dans la poursuite de sa mission 
humanitaire et s’emploie à les intégrer dans ses diverses activités. Mais il a éga-
lement pleinement conscience des risques qu’elles comportent et de l’impor-
tance d’élaborer et appliquer des normes appropriées en matière de protection 
des données. 

La protection des données à caractère personnel, en particulier dans des 
contextes difficiles comme les conflits armés et les autres situations d’urgence 
humanitaire, est un aspect essentiel de la protection de la vie, de l’intégrité  
physique et mentale et de la dignité des personnes – et donc une question 
de première importance pour le CICR. Elle touche tous ses domaines d’activité, 
tant opérationnels qu’administratifs. 

Pour faire face à ces défis, le CICR s’est doté des présentes règles sur la protec-
tion des données personnelles, qui lui permettront par ailleurs de se maintenir 
à l’avant-garde de l’action humanitaire internationale, même dans les situations 
les plus difficiles.

Objet
Ces règles visent à permettre au CICR de s’acquitter de son mandat, lequel est 
ancré dans le droit international humanitaire et les Statuts du Mouvement in-
ternational de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Statuts du Mouvement), 
tout en respectant les normes internationalement reconnues en matière de 
protection des données personnelles. 

Ces règles s’appliquent exclusivement au traitement des données personnelles. 
Les termes définis dans l’annexe sont suivis d’un astérisque (*). 

Fondement juridique du traitement  
des données personnelles
Le traitement de données personnelles par le CICR trouve son fondement juri-
dique essentiellement dans le droit international humanitaire et les Statuts du 
Mouvement, qui assignent pour mission à l’institution de fournir protection et 
assistance aux victimes des conflits armés et autres situations de violence. 
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PRINCIPES DE BASE
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Article 1 – Traitement* légitime et loyal
1. Le CICR traite les données personnelles* dans le strict respect des principes 

énoncés dans le présent chapitre. 

2. Le CICR ne traite des données personnelles* que lorsqu’il existe un fonde-
ment légitime à ce traitement*. Ce fondement légitime peut reposer sur un 
ou plusieurs des éléments suivants :
a. le consentement* de la personne concernée* ;
b. l’intérêt vital de la personne concernée* ou d’autres personnes ;
c. l’intérêt public, notamment en relation avec le mandat du CICR tel qu’il est 

défini dans le droit international humanitaire et/ou les Statuts du Mouvement ;
d. les intérêts légitimes poursuivis par le CICR ;
e. l’exécution d’un contrat ;
f. le respect d’une obligation légale.

3. Dans la mesure du possible, le consentement* est le fondement à privi légier 
pour le traitement* de données personnelles*. Cependant, du fait de la  
vulnérabilité de la plupart des bénéficiaires de ses activités et de la nature  
de son action dans les situations d’urgence humanitaire, le CICR n’est pas  
toujours en mesure de s’appuyer sur ce fondement pour mener ses activités 
de traitement*. 

4. Le CICR prête une attention particulière au traitement* des données person-
nelles* relatives à certaines catégories de personnes vulnérables, comme les 
enfants, les personnes âgées, les handicapés mentaux ou les personnes ayant 
subi des traumatismes psychologiques. 

Article 2 – Traitement* transparent
1. Le traitement* des données doit toujours être transparent à l’égard des per-

sonnes concernées*, qui doivent se voir communiquer un minimum d’infor-
mations sur la manière dont leurs données personnelles* seront traitées. La 
personne chargée du traitement* décidera de la manière dont ces informa-
tions seront communiquées à la personne concernée*, en tenant compte des 
conditions de sécurité sur le terrain, des contraintes logistiques et du degré 
d’urgence du traitement*. 

2. Toutes les informations et communications relatives au traitement* des  
données doivent être accessibles et faciles à comprendre ; un langage simple 
et clair doit être utilisé.

3. L’article 7 ci-après précise quelles sont les informations minimales à fournir à 
la personne concernée*.

Article 3 – Traitement* à des fins spécifiques et traitement* 
ultérieur
1. Lors de la collecte de données, la personne chargée du traitement* détermine  

la ou les finalités spécifiques du traitement* des données, et ne les traite qu’à  
ces fins. Les finalités pour lesquelles des données personnelles* peuvent être  
collectées par le CICR en vertu de son mandat sont notamment les suivantes : 
a. rétablissement des liens familiaux ; 
b. protection des personnes privées de liberté ; 
c. protection de la population civile ;
d. renforcement du respect du droit international humanitaire – notamment 

à travers la formation et le développement des capacités ; 
e. fourniture d’une assistance médicale ; 
f. activités médico-légales ;
g. dépollution de sites contaminés par des armes ; 
h. renforcement de la sécurité économique ;
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i. protection de systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement ;
j. fourniture de soins préventifs et curatifs.

2. Le CICR peut également traiter des données personnelles* dans le cadre de 
toute autre activité nécessaire à l’accomplissement de son mandat.

3. Le CICR peut traiter des données personnelles* à des fins autres que celles 
spécifiées au moment de leur collecte pour autant que ce traitement*  
ultérieur soit compatible avec les finalités pour lesquelles elles ont été  
collectées au départ et, en particulier, lorsque ce traitement* est nécessaire 
à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, ou de redevabilité de  
l’action humanitaire.

4. Un traitement* ultérieur n’est toutefois pas admis lorsque les risques pour la 
personne concernée* dépassent les bénéfices d’un tel traitement*.

Article 4 – Données adéquates et pertinentes
1. Les données traitées par le CICR doivent être adéquates et pertinentes au 

regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. 

2. Il s’agit, en particulier, de veiller à ce que les données collectées soient limi- 
tées au minimum nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles ont 
été collectées et aux fins d’un traitement* ultérieur compatible, et à ce que 
la durée de conservation de ces données, avant qu’elles ne soient rendues 
anonymes ou archivées, soit limitée au strict minimum.

Article 5 – Qualité des données
1. Les données personnelles* doivent être aussi exactes et à jour que possible. 

2. Toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour faire en sorte que 
les données personnelles* inexactes soient rectifiées ou supprimées dans 
les meilleurs délais (en tenant compte des finalités pour lesquelles elles sont 
traitées).

Article 6 – Conservation, effacement et archivage  
des données qui ne sont plus nécessaires
1. Afin que les données ne soient pas conservées plus longtemps que néces-

saire, une période de conservation minimale est définie, au terme de laquelle 
il est procédé à un examen pour déterminer si elles sont toujours nécessaires. 
Selon les résultats de l’examen, la période de conservation est reconduite ou 
les données sont effacées ou archivées.

2. Les données personnelles* sont effacées lorsque : 
a. elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles 

ont été collectées ou en vue d’un traitement* ultérieur ; 
b. la personne concernée* a retiré son consentement* au traitement* de ses 

données personnelles* ; 
c. la personne concernée* s’oppose au traitement* de ses données person-

nelles* et ses objections sont jugées recevables par la personne chargée 
du traitement* ou la Commission indépendante de contrôle en matière de 
protection des données* (Commission de protection des données*) ; ou

d. les présentes règles prévoient leur effacement pour d’autres motifs. 

3. Les données ne doivent toutefois pas être effacées lorsqu’il existe un motif 
légitime de procéder à leur archivage, par exemple lorsque les données 
peuvent se révéler nécessaires aux fins de la fourniture de services humani-
taires sur le long terme, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, ou 
à des fins de redevabilité de l’action humanitaire. 
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CHAPITRE 2 

DROITS DES 
PERSONNES 
CONCERNÉES
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Article 7 – Information
1. Au moment de la réception ou de la collecte de données personnelles*, 

les informations minimales suivantes devront être communiquées aux per-
sonnes concernées* :
a. si le CICR est le responsable du traitement* ;
b. les éléments essentiels du mandat du CICR ;
c. les finalités pour lesquelles les données sont traitées ;
d. s’il est envisagé de transmettre les données à une ou plusieurs Sociétés 

nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge et/ou à d’autres entités ;
e. qu’elles peuvent soumettre des questions/préoccupations/réclamations 

concernant le traitement* des données personnelles* en premier lieu 
à tout membre du personnel du CICR et, en second lieu, au préposé à la  
protection des données.

2. Lorsque les données ne sont pas collectées directement auprès de la per-
sonne concernée*, ces informations doivent lui être fournies dans un délai 
raisonnable, oralement ou par écrit, en fonction des contraintes logistiques 
auxquelles le CICR est soumis. Dans tous les cas, il est essentiel de s’assurer 
que les informations fournies aux personnes concernées* ne leur causeront 
pas de préjudice physique, matériel ou moral.

Article 8 – Accès
1. Les personnes concernées* doivent pouvoir vérifier les données personnelles* 

les concernant et avoir accès à ces données, hormis dans les circonstances 
énoncées au paragraphe 4 ci-dessous. 

2. La transmission des données personnelles* aux personnes concernées* 
ne doit pas être automatique. La personne chargée du traitement* doit au 
préalable examiner l’ensemble des circonstances dans lesquelles la demande 
d’accès est faite et les éventuelles limitations d’accès pouvant s’appliquer. Le 
personnel du CICR ne doit communiquer aucune information au sujet des 
personnes concernées*, à moins qu’il ne dispose d’éléments suffisants pour 
déterminer avec certitude que la personne ayant requis les informations est 
bien la personne concernée*. 

3. Aucune donnée personnelle* ne doit être communiquée à des parties à un 
conflit armé ou à des acteurs engagés dans d’autres situations de violence 
sans avoir préalablement obtenu confirmation, par le biais d’une analyse 
d’impact réalisée par la personne chargée du traitement*, que la transmis-
sion desdites données n’entraînera pas des risques excessifs pour la sécurité 
personnelle de la personne concernée*, de sa famille ou de sa communauté.

4. Le droit d’accès aux données ne s’applique pas lorsque l’accès doit être refu-
sé pour des motifs d’intérêt public prépondérant. Parmi ces motifs figurent 
notamment : 
a. le respect de la confidentialité, une méthode de travail essentielle pour le 

CICR ; 
b. le maintien de la viabilité des activités menées dans le cadre du mandat 

du CICR ; 
c. la nature confidentielle de points de vue ou raisonnements développés par 

des membres du personnel du CICR qui, s’ils étaient divulgués, risqueraient 
de compromettre les opérations du CICR et/ou de conduire à la divulgation 
de données personnelles* concernant ces mêmes ou d’autres membres du 
personnel du CICR ; 

d. les droits et libertés d’autres personnes, lorsqu’ils prévalent sur les intérêts 
de la personne concernée* en lien avec la protection des données.
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5. La personne chargée du traitement* peut envisager de communiquer des 
données personnelles* concernant une personne à un tiers qui serait à sa 
recherche ou à un membre de sa famille qui souhaiterait accéder aux archives 
du CICR à des fins administratives ou pour mener des recherches généalo-
giques ; dans un cas comme dans l’autre, la décision de communiquer les 
données est cependant soumise aux conditions énoncées ci-après. 

6. Lorsque la personne concernée* est un enfant ou une personne vulnérable, 
les demandes d’accès à ses données personnelles* introduites par ses parents 
ou ses représentants légaux doivent être fondées sur son intérêt supérieur ; 
l’accès aux données est présumé être dans l’intérêt supérieur de l’enfant ou 
de la personne vulnérable lorsqu’il est demandé par ses parents ou ses repré-
sentants légaux. La personne chargée du traitement* peut toutefois refuser 
de communiquer des données personnelles* concernant un enfant si elle a 
des motifs suffisants de penser que la transmission desdites données serait 
contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. 

7. Il est légitime que des personnes veuillent retrouver leur famille lorsqu’elles 
en ont été séparées, obtenir des renseignements sur l’état de santé d’un 
proche dont elles sont sans nouvelles et sur le lieu où il se trouve, ou effec-
tuer des recherches généalogiques sur leur famille, en particulier quand la 
séparation est due à un conflit armé ou une autre situation de violence. Si 
les demandes d’accès introduites pour ces motifs sont légitimes, elles n’en 
doivent pas moins être évaluées à l’aune de la confidentialité des données 
personnelles* et des droits et intérêts des personnes concernées*. 

8. L’accès aux données archivées* est soumis à des conditions et des procé-
dures strictes. 

Article 9 – Rectification
À la demande de la personne concernée*, la personne chargée du traitement* 
peut rectifier des données personnelles* erronées ou inexactes la concernant, 
sauf si : 

a. l’identité de la personne concernée* ne peut pas être vérifiée par la  
personne chargée du traitement* ;

b. la demande de rectification porte sur une évaluation réalisée par un  
membre du personnel du CICR, et la personne concernée* n’est pas en 
mesure de produire des preuves suffisantes de l’inexactitude de l’évalu- 
ation en question ;

c. les données sont contenues dans un document versé aux archives du CICR. 
Dans ce cas, une note peut être incluse dans le dossier d’archivage corres- 
pondant pour indiquer qu’une demande de rectification a été déposée.

Article 10 – Effacement
1. Une personne concernée* a le droit de faire effacer les données personnelles* 

la concernant des bases de données actives* du CICR lorsque la conservation 
de ces données n’est pas conforme aux présentes règles. 

2. Le droit à l’effacement des données ne s’applique toutefois pas, et la conser-
vation des données personnelles* peut se poursuivre, dans les cas suivants : 
a. lorsque la personne chargée du traitement* estime que la demande d’ef-

facement a été faite par la personne concernée* sous une pression indue 
et que l’effacement desdites données personnelles* porterait atteinte à 
la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée* ou de ceux 
d’une autre personne ; 
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b. aux fins de l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information,  
notamment aux fins de documenter les activités du CICR conformément  
à la politique de confidentialité de l’institution ; 

c. pour des motifs d’intérêt public ; 
d. à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ; 
e. à des fins humanitaires sur le long terme ou aux fins de l’établissement de 

responsabilités ; ou
f. aux fins de la constatation, de l’exercice ou de la défense d’un droit en justice. 

Article 11 – Opposition
1. La personne concernée* a le droit de s’opposer à tout moment, pour des  

raisons légitimes impérieuses tenant à sa situation particulière, à ce que des 
données personnelles* la concernant fassent l’objet d’un traitement*. 

2. L’opposition au traitement* est acceptée lorsque les libertés et droits fonda-
mentaux de la personne concernée* prévalent sur l’intérêt légitime du CICR 
ou l’intérêt public à traiter ces données.

Article 12 – Profilage*
La personne chargée du traitement* s’abstiendra de prendre une décision  
fondée exclusivement sur le profilage* (c’est-à-dire toute forme de traitement* 
automatisé de données personnelles* visant à évaluer certains aspects person-
nels relatifs à une personne physique ou à analyser ou prédire des éléments 
concernant le rendement au travail, la situation économique, la localisation, la 
santé, les préférences personnelles, la fiabilité ou le comportement de cette per-
sonne physique) lorsque cette décision produit des effets juridiques à l’égard 
de la personne concernée* ou l’affecte de manière significative, à moins que ce 
traitement* ne soit effectué avec le consentement* de la personne concernée*.

Article 13 – Exercice du droit à la protection des données 
personnelles*
1. Les personnes concernées* peuvent faire valoir leur droit à la protection de 

leurs données personnelles* auprès du Bureau de la protection des données*. 

2. Lorsque le Bureau de la protection des données* n’est pas en mesure de trait-
er lui-même une plainte individuelle qui lui a été soumise, il défère le cas à la 
Commission de protection des données*. Si la plainte est jugée fondée, des 
mesures appropriées doivent être prises. 

Article 14 – Dérogations
Lorsque l’indépendance, l’impartialité ou la neutralité du CICR sont menacées, 
lorsque l’exercice de son mandat humanitaire risque d’être compromis, ou 
lorsque les activités menées par l’institution risquent d’être interrompues, la 
Direction du CICR peut, en ce qui concerne le traitement* des données per-
sonnelles*, adopter des mesures temporaires appropriées aux circonstances, 
après consultation du Bureau de la protection des données* et du directeur du 
département du CICR concerné. 
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Article 15 – Obligations et responsabilités
1. Il incombe à la personne chargée du traitement* de s’assurer que toute per-

sonne ayant accès à des données personnelles* et agissant sous l’autorité du 
CICR manipule ou traite ces données conformément aux présentes règles. 

2. Cela implique que lorsque le CICR coopère avec une autre entité aux fins 
du traitement* de données personnelles*, les responsabilités de toutes les 
parties concernées doivent être très clairement définies et énoncées dans 
un contrat ou un autre acte juridique contraignant. Par exemple, une entité 
qui traite des données personnelles* pour le compte du CICR (c’est-à-dire un 
sous-traitant*) doit accepter de fournir certaines formes de protection de ces 
données et de les traiter exclusivement selon les instructions fournies par le 
CICR. Si elle est dans l’impossibilité de le faire, et si la personne chargée du 
traitement* estime que le traitement* doit néanmoins être effectué, il faudra 
en tenir compte dans l’analyse d’impact relative à la protection des données 
(voir art. 17).

Article 16 – Protection des données dès la conception et 
par défaut
1. Lors de la conception de bases de données et de l’établissement de procé-

dures pour la collecte de données personnelles*, l’ensemble des présentes 
règles doivent être prises en compte et intégrées dans la mesure du possible ; 
c’est ce que l’on entend par « protection des données dès la conception et 
par défaut ».

2. Lorsqu’une personne chargée du traitement* souhaite créer ou modifier une 
base de données et que cela implique de traiter des données personnelles*, 
il doit soumettre une proposition en ce sens au Bureau de la protection des 
données*. 

Article 17 – Analyse d’impact relative à la protection des 
données 
1. Lorsque le traitement* de données personnelles* est susceptible d’engendrer 

un risque particulier pour les droits et libertés des personnes concernées*, la 
personne chargée du traitement* procède, avant le traitement, à une analyse 
de l’impact des opérations de traitement* envisagées sur la protection des 
données personnelles* (analyse d’impact relative à la protection des don-
nées) ; dans les situations d’urgence, cette analyse peut être effectuée après 
le traitement*, mais dans les plus brefs délais possibles. 

2. L’analyse d’impact relative à la protection des données doit être réalisée 
sur la base des formulaires standardisés et des lignes directrices élaborés 
par le Bureau de la protection des données*. Cette analyse permettra de 
déterminer si des mesures d’atténuation du risque lié au traitement doivent 
être mises en œuvre. Le cas échéant, il conviendra de consulter le Bureau de 
la protection des données*, qui pourra donner des orientations quant aux 
mesures d’atténuation à adopter et à leur mise en œuvre.

Article 18 – Registre des activités de traitement*
Pour attester du respect des présentes règles, le Bureau de la protection des 
données* tient un registre des catégories d’activités de traitement* effectuées 
sous sa responsabilité. 

Article 19 – Coopération avec l’autorité de contrôle
1. Le respect de la législation nationale en matière de protection des don-

nées ainsi que la coopération avec les autorités nationales ou régionales de  
protection des données s’entend toujours sans préjudice des privilèges 
et immunités accordés au CICR en vertu du droit national et international.  
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Pour protéger pleinement les données personnelles* des personnes concer-
nées*, le CICR doit veiller à ce que son statut particulier soit reconnu et à 
ce que toutes les parties concernées soient conscientes qu’il ne peut être 
contraint à révéler des informations récoltées dans le cadre de ses activités. 
Plus spécifiquement, le privilège de non-divulgation dont jouit le CICR doit 
être respecté.

2. Toute demande de coopération, ou d’information sur une personne concernée*, 
adressée au CICR par une autorité de contrôle en matière de protection des don-
nées sera transmise au Bureau de la protection des données* avant qu’il n’y soit 
donné suite.

Article 20 – Violation de données personnelles*
1. Toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite 

la destruction, la perte, l’altération, la divulgation ou la consultation non au-
torisées de données personnelles* transmises, conservées ou traitées d’une 
autre manière doit être signalée au Bureau de la protection des données*. 

2. Les personnes concernées* doivent être averties dans les meilleurs délais  
lorsqu’une violation de leurs données personnelles* s’est produite et qu’elle 
est susceptible d’engendrer un risque élevé pour elles, sauf si l’une ou l’autre 
des conditions suivantes est remplie :
a. cela exigerait des efforts disproportionnés en raison des conditions logis-

tiques ou de sécurité ou du nombre de cas concernés. Dans de telles cir-
constances, la personne chargée du traitement* déterminera, en étroite 
coopération avec le Bureau de la protection des données*, s’il convient 
plutôt de faire une communication publique ou de prendre une mesure 
similaire qui permettrait aux personnes concernées* d’être informées de 
manière tout aussi efficace ;

b. cela porterait atteinte à un intérêt public important, notamment à la viabilité 
des activités menées par le CICR ; 

c. le fait de contacter les personnes concernées* pourrait, du fait des conditions 
de sécurité qui prévalent, les mettre en danger ou leur porter gravement 
préjudice.

Article 21 – Sécurité des données
1. Les données personnelles* doivent être traitées de manière à garantir un  

niveau de sécurité approprié, notamment afin de prévenir tout accès non  
autorisé à ces données et à l’équipement utilisé pour leur traitement*. Il 
s’agit en particulier de prendre des mesures concernant les droits d’accès aux 
bases de données, la sécurité physique, la sécurité informatique ou la cyber-
sécurité, l’obligation de discrétion et le comportement du personnel. 

2. Lorsque la conservation des données personnelles* n’est plus nécessaire, 
toutes les données et sauvegardes doivent être détruites de façon sûre ou 
rendues anonymes.
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CHAPITRE 4

TRANSFERTS  
DE DONNÉES
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Article 22 – Définition des transferts de données
Les transferts de données, en particulier transfrontaliers, sont courants dans le 
cadre des activités menées par le CICR. Le terme « transfert de données » doit 
être interprété au sens large : il englobe tout acte fait pour rendre des données 
personnelles* accessibles à des entités situées en dehors du territoire de la 
Suisse, que ce soit sur papier, par des moyens électroniques, via Internet ou par 
toute autre méthode. 

Article 23 – Limitations aux transferts de données
1. Les données personnelles* ne peuvent être transférées que dans la mesure 

permise par les présentes règles. 

2. Les transferts de données sont soumis à des conditions strictes : 
a. le traitement* par le destinataire* est limité autant que possible aux fina- 

lités spécifiques du traitement* effectué par le CICR ou d’un traitement* 
ultérieur compatible ; 

b. la quantité et le type de données personnelles* pouvant être transférées 
sont strictement limités au besoin d’en connaître du destinataire* pour les 
finalités prévues ou aux fins d’un traitement* ultérieur prévu ; 

c. le transfert n’est pas incompatible avec les attentes raisonnables de la  
personne concernée* ; et

d. le transfert satisfait aux conditions applicables énoncées à l’article 24,  
alinéas 1 et 2, ci-après. 

3. Selon la sensibilité des données transférées et les risques que le transfert 
comporte pour les personnes concernées*, des mesures de protection sup-
plémentaires peuvent s’avérer nécessaires. Il convient de tenir un registre  
des transferts de données. Il peut être en outre nécessaire de procéder à une 
analyse d’impact relative à la protection des données à transférer.

Article 24 – Transferts
1. Les transferts de données sont admissibles lorsque des mesures de précau-

tion appropriées ont été prises, notamment : 
a. s’assurer que les données sont transférées à un destinataire* adéquat, 

c’est-à-dire un destinataire* soumis à la législation sur la protection des 
données d’un des pays figurant sur la liste disponible sur le site web du 
Préposé fédéral suisse à la protection des données et à la transparence1 ;

b. avoir recours à des clauses contractuelles pour assurer la sécurité des don-
nées et un niveau approprié de protection des données. 

2. Parmi les autres motifs pour lesquels des données personnelles* peuvent 
être transférées figurent : 
a. le consentement* de la personne concernée* ; 
b. l’intérêt vital de la personne concernée* ou d’autres personnes ; 
c. l’intérêt public, en relation avec le mandat du CICR tel qu’il est défini dans le 

droit international humanitaire et/ou les Statuts du Mouvement ; 
d. les intérêts légitimes du CICR ; 
e. l’exécution d’un contrat conclu avec la personne concernée* ; 
f. l’exécution d’un contrat conclu avec une tierce partie ; 
g. la défense d’un droit en justice.

3. Les transferts au sein du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge sont autorisés, pour autant qu’ils soient fondés sur un motif 
d’intérêt public important, l’intérêt vital de la personne concernée* ou d’une 
autre personne, et/ou le consentement* de la personne concernée*.

1 http://www.edoeb.admin.ch/datenschutz/00626/00753/index.html?lang=fr

http://www.edoeb.admin.ch/datenschutz/00626/00753/index.html?lang=fr
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4. Pour protéger pleinement les données personnelles* des personnes concer-
nées*, le CICR doit veiller à ce que son statut particulier soit reconnu et à 
ce que toutes les parties concernées soient conscientes qu’il ne peut être 
contraint à révéler des informations récoltées dans le cadre de ses activités. 
Plus spécifiquement, le privilège de non-divulgation dont jouit le CICR doit 
être respecté. Toute réponse à une demande d’accès à des données per-
sonnelles* détenues par le CICR émanant d’une autorité publique doit être 
coordonnée au préalable avec la Division juridique du CICR. 

5. Des mesures appropriées doivent être prises pour sécuriser la transmission de 
données personnelles* à des tiers. Les moyens de transmission et les mesures 
de sécurité utilisées doivent être en phase avec la nature et la sensibilité des 
données personnelles*, les risques mis en lumière par l’analyse d’impact rela-
tive à la protection des données, et l’urgence de l’action humanitaire.
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CHAPITRE 5 

MISE EN ŒUVRE 
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Article 25 – Mise en œuvre effective
1. La mise en œuvre effective des présentes règles est essentielle pour que les 

personnes physiques puissent bénéficier de la protection à laquelle elles ont 
droit. Cette mise en œuvre est assurée par la personne chargée du traite-
ment* ainsi que par le Bureau de la protection des données* et la Commis-
sion de protection des données*.

2. Il incombe en premier lieu à la personne chargée du traitement* de veiller à 
ce que les règles soient effectivement appliquées. 

3. Les départements du CICR au siège de Genève et les structures du CICR sur le 
terrain sont chargés d’élaborer des mesures efficaces et appropriées afin de 
garantir que leurs activités respectent les principes et engagements énoncés 
dans les présentes règles. 

4. Les allégations de non-respect des présentes règles doivent être transmises 
sans tarder à la personne chargée du traitement*, qui mènera les investiga-
tions nécessaires dans les meilleurs délais. Si une plainte est jugée fondée, 
des mesures appropriées seront prises pour atténuer les éventuels risques de 
préjudice pour la personne concernée*.

5. Toute violation des présentes règles entraînant un préjudice pour la per-
sonne concernée* doit être notifiée par le Bureau de la protection des  
données* au Département des ressources humaines du siège du CICR et/ou 
au responsable des ressources humaines de la structure de terrain concernée. 
Les membres du personnel du CICR impliqués dans des infractions graves 
aux présentes règles encourent des mesures disciplinaires.

Article 26 – Bureau de la protection des données*
1. Lorsqu’une personne concernée* estime que les droits qui lui sont garantis 

par les présentes règles ont été violés, elle peut saisir le Bureau de la protec-
tion des données*. 

2. Si une solution ne peut être trouvée, le Bureau de la protection des données* 
peut déférer le cas à la Commission de protection des données*.

3. En cas de doutes concernant le respect des conditions prévues pour le traite-
ment* des données, le Bureau de la protection des données* doit consulter la 
structure de terrain concernée ou, au siège de Genève, la division concernée 
afin d’obtenir des éclaircissements ou des informations supplémentaires  
permettant de lever les doutes en question. Le Bureau de la protection des 
données*, conjointement à la structure de terrain ou à la division du CICR 
concernée, veillera en outre à prendre toutes les autres mesures nécessaires 
pour que ces conditions soient remplies. Le Bureau de la protection des don-
nées* doit informer la personne chargée du traitement* de ses obligations 
au titre des présentes règles et la conseiller à cet égard ; il doit en outre consi- 
gner ces activités ainsi que les réponses reçues. 
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4. Le Bureau de la protection des données* est également responsable des 
tâches suivantes :
a. assurer le suivi de la mise en œuvre des présentes règles eu égard à la  

protection des données dès la conception et par défaut ; 
b. vérifier que les analyses d’impact relatives à la protection des données  

sont réalisées par la personne chargée du traitement* ou un sous-traitant 
conformément aux présentes règles ; 

c. tenir un registre de toutes les catégories d’activités de traitement* effec-
tuées sous sa responsabilité ; 

d. approuver les demandes de création ou de modification des bases de  
données ; 

e. concevoir des modules de formation ; et
f. s’assurer que les présentes règles sont régulièrement réexaminées à la 

lumière des évolutions intervenues sur le plan réglementaire, ou aux fins 
de les adapter à des changements survenus dans les activités du CICR. 
Lorsqu’une modification importante des présentes règles est nécessaire, le 
Bureau de la protection des données* soumet une proposition en ce sens 
à la Direction du CICR pour approbation. 

5. Dans les situations où il est urgent d’agir pour protéger les droits et libertés 
des personnes concernées*, le Bureau de la protection des données* est habi- 
lité à adopter des mesures temporaires assorties d’une période de validité 
définie.

Article 27 – Commission de protection des données*
1. La Commission de protection des données* est chargée de l’interprétation 

des présentes règles.

2. Lorsque le Bureau de la protection des données* lui transmet un cas, la Com-
mission de protection des données* a compétence pour examiner toutes les 
questions de fait, interpréter les règles applicables et prendre des décisions.
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ANNEXE 

DÉFINITIONS
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Base de données active – On entend ici par « base de données active » une base 
de données contenant des données actives ; les données actives sont toutes les 
données personnelles traitées par le CICR qui ne sont pas des données archivées.

Bureau de la protection des données – Désigne l’unité du CICR chargée de me-
ner à bien les tâches pertinentes énoncées dans les Règles du CICR en matière 
de protection des données personnelles et investie de l’autorité nécessaire à 
cet effet. Le Bureau de la protection des données ne doit pas être confondu 
avec l’Unité données protection du CICR.

Commission indépendante de contrôle en matière de protection des données 
(ou : Commission de protection des données) – Désigne l’organe indépendant 
du CICR chargé (et investi de l’autorité nécessaire à cet effet) de mener à bien 
les tâches pertinentes énoncées dans les Règles du CICR en matière de protec-
tion des données personnelles, et en particulier de garantir l’existence de droits 
effectifs et opposables pour les personnes concernées ainsi que de moyens de 
recours effectifs et indépendants.

Consentement – On entend ici par « consentement » toute manifestation de  
volonté libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle une personne 
concernée donne son accord à ce que des données personnelles la concernant 
fassent l’objet d’un traitement.

Destinataire – On entend ici par « destinataire » une personne, une autorité 
publique, un service ou tout autre organisme autre que la personne concernée, 
le responsable du traitement ou le sous-traitant, qui reçoit communication de 
données personnelles.

Données archivées – On entend ici par « données archivées » des données  
personnelles figurant dans des documents qui ont été transférés à la Division 
des archives du CICR, qui gérera ou sera responsable de ces données ; les don-
nées archivées cessent d’être des données actives. Les documents contenant 
des données archivées sont des archives CICR et, en tant que tels, ne peuvent 
pas être supprimés ou modifiés.

Données concernant la santé – On entend ici par « données concernant la san-
té » les données personnelles relatives à la santé physique ou mentale d’une 
personne physique qui révèlent des informations sur l’état de santé de cette 
personne.

Les données personnelles concernant la santé comprennent notamment : 
 �les données relatives à la santé physique ou mentale d’une personne 
concernée ; 
 �les informations collectées pour la prestation de services de soins de santé ; 
 �un numéro ou un symbole attribué à une personne physique pour l’identifier 
de manière unique à des fins de santé ; 
 �des informations obtenues lors du test ou de l’examen d’une partie du corps 
ou d’une substance corporelle, y compris à partir de données génétiques et 
d’échantillons biologiques ; 
 �toute information concernant une maladie, un handicap, un trouble mental 
ou psychosocial, un risque de maladie, les antécédents médicaux, un 
traitement clinique ou l’état physiologique ou biomédical de la personne 
concernée ;
 �toute information concernant une expérience traumatique ayant eu des 
conséquences néfastes pour la santé mentale de la personne concernée ou 
ayant conduit à des troubles psychosociaux. 
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Données génétiques – On entend ici par « données génétiques » les données 
personnelles relatives aux caractéristiques génétiques héréditaires ou acquises 
d’une personne physique résultant d’une analyse d’un échantillon biologique 
de la personne physique en question, notamment d’une analyse de l’acide  
désoxyribonucléique (ADN), de l’acide ribonucléique (ARN) ou de tout autre 
élément génétique héréditaire ou acquis permettant de recueillir des informa-
tions de même nature.

Données personnelles (ou : données à caractère personnel) – On entend ici par 
« données personnelles » toute information relative à une personne physique 
identifiée ou identifiable. Cela comprend notamment les identifiants, tels que 
les noms, les supports audiovisuels, les numéros d’identification, les données 
de localisation ou les identifiants en ligne ; il peut s’agir également d’éléments 
spécifiques propres à l’identité physique, physiologique, génétique, psychique, 
économique, culturelle ou sociale de la personne concernée. Le terme en-
globe également les données identifiant ou susceptibles d’identifier des restes  
humains.

Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de prendre en 
considération l’ensemble des moyens raisonnablement susceptibles d’être  
utilisés – par le responsable du traitement ou par une autre personne – pour 
identifier la personne physique directement ou indirectement. Pour établir si 
des moyens sont raisonnablement susceptibles d’être utilisés pour identifier 
une personne physique, il convient de prendre en considération l’ensemble 
des facteurs objectifs, tels que le coût de l’identification et le temps néces-
saire à celle-ci, en tenant compte des technologies disponibles au moment 
du traitement et de l’évolution de celles-ci. Partant, les données personnelles 
ne comprennent pas les informations anonymes, c’est-à-dire les informations 
ne concernant pas une personne physique identifiée ou identifiable, ni les 
données rendues anonymes de telle manière que la personne concernée ne 
soit pas ou plus identifiable. Les Règles du CICR en matière de protection des  
données personnelles ne couvrent donc pas le traitement de ces informations 
anonymes, y compris à des fins statistiques ou de recherche.

Les personnes qui utilisent des services en ligne peuvent se voir associer par les 
appareils, applications, outils et protocoles qu’elles utilisent, des identifiants en 
ligne tels que des adresses IP ou des témoins de connexion (cookies). L’utilisa-
tion de ces services en ligne peut laisser des traces qui, lorsqu’elles sont combi-
nées aux identifiants uniques et à d’autres informations reçues par les serveurs, 
peuvent servir à créer des profils de personnes physiques et à identifier ces 
personnes.

Entité du CICR responsable du traitement – On entend ici par « entité du 
CICR responsable du traitement » le siège du CICR à Genève (Suisse) qui, seul 
ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du trai-
tement de données personnelles. Ce processus de détermination se fonde sur  
les lignes directrices, les politiques et les décisions de la division/région du 
Département des opérations concernée, en coordination avec le Bureau de la 
protection des données, s’il y a lieu.



32 RÈGLES DU CICR EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Personne chargée du traitement – On entend ici par « personne chargée du 
traitement » le membre du personnel du CICR qui, au sein de chaque structure 
de terrain et division du siège du CICR, se voit confier par l’entité du CICR res-
ponsable du traitement la tâche de gérer un domaine d’activité particulier en 
lien avec le mandat du CICR. Sur le terrain, il peut s’agir du coordonnateur des 
activités de protection, du coordonnateur des activités d’assistance, du coor-
donnateur des activités de communication, du coordonnateur des activités de 
coopération, du coordonnateur administratif ou, le cas échéant, du coordon-
nateur des activités de sécurité économique, du coordonnateur des activités 
eau et habitat, du coordonnateur des activités de santé, du coordonnateur des 
activités médico-légales ou d’un membre du management. Au siège du CICR, 
les personnes chargées du traitement sont les chefs de division ou d’autres 
membres du personnel auxquels ces fonctions ont été déléguées.

Personne concernée – On entend ici par « personne concernée » une personne 
physique (c’est-à-dire un individu) qui peut être identifiée, directement ou indi-
rectement, notamment par référence à des données personnelles. 

Profilage – On entend ici par « profilage » toute forme de traitement automatisé 
de données personnelles visant à créer ou à utiliser un profil personnel en éva-
luant divers 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 fia-
bilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne 
physique.

Responsable du traitement – On entend ici par « responsable du traitement » la 
personne physique ou morale qui, seule ou conjointement avec d’autres, déter-
mine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles.

Sous-traitant – On entend ici par « sous-traitant » une personne, une autorité 
publique, un service ou tout autre organisme qui traite des données person-
nelles pour le compte de l’entité du CICR responsable du traitement. 

Traitement – On entend ici par « traitement » toute opération ou tout ensemble 
d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées 
à des données personnelles ou des ensembles de données personnelles, telles 
que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conserva-
tion, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la 
communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à dis-
position, le rapprochement ou l’interconnexion, l’effacement ou la destruction.

Transfert de données – Le « transfert de données » englobe tout acte fait pour 
rendre des données personnelles accessibles à des tierces parties situées en 
dehors du territoire de la Suisse – sur papier, par des moyens électroniques, via 
Internet ou par toute autre méthode.

Les Règles du CICR en matière de protection des données personnelles s’ap-
pliquent aux traitements de données personnelles à l’aide de procédés automati-
sés ainsi qu’aux traitements manuels, dès lors que les données personnelles sont 
contenues ou destinées à être contenues dans un fichier.

Violation de données personnelles – On entend ici par « violation de données 
personnelles » une violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle 
ou illicite la destruction, la perte, l’altération, la divulgation ou la consultation 
non autorisées de données personnelles transmises, conservées ou traitées 
d’une autre manière.



MISSION
Organisation impartiale, neutre et indépendante, le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) a la mission exclusivement humanitaire de protéger la vie et 
la dignité des victimes de conflits armés et d’autres situations de violence, et de 
leur porter assistance. Le CICR s’efforce également de prévenir la souffrance par 
la promotion et le renforcement du droit et des principes humanitaires 
universels. Créé en 1863, le CICR est à l’origine des Conventions de Genève et 
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont il 
dirige et coordonne les activités internationales dans les conflits armés et les 
autres situations de violence.
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