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1. Introduction 

En vertu de l’art. 13 de la Constitution fédérale et des dispositions de la Confédération en matière 

de protection des données, toute personne a droit à la protection de sa sphère privée et à la 

protection contre l’emploi abusif de ses données personnelles. Les autorités fédérales respectent 

ces dispositions. Les données personnelles sont traitées de manière confidentielle et ne sont ni 

transmises ni vendues à des tiers.  

Dans cette déclaration relative à la protection des données, nous, le secteur Recours AVS/AI de 

l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), vous expliquons comment nous collectons et 

traitons les données personnelles. Il ne s’agit pas d’une description exhaustive. En effet, la loi sur 

la protection des données (LPD) ainsi que d’autres déclarations de protection des données peu-

vent régler certains points spécifiques. Par données personnelles, on entend toutes les données 

qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable. 

Avant de nous transmettre les données personnelles de tiers, veuillez vous assurer que ces per-

sonnes connaissent la présente déclaration. Veuillez en outre nous transmettre ces données per-

sonnelles que si vous en avez le droit et que ces données sont correctes. 

2. Collecte et traitement de données personnelles 

Nous traitons en premier lieu les données personnelles dont nous avons besoin pour régler des 

cas de recours avec des personnes responsables ou leurs assurances responsabilité civile. Le 

Règlement d’utilisation destiné à l’administration porte sur l’exploitation du système de gestion 

électronique des cas de recours eRegress, le traitement des données ainsi que sur les procé-

dures de contrôle. Il fournit des indications sur la protection et la sécurité des données, leur origine 

et les buts pour lesquels elles sont transmises. Il fixe en outre la procédure de communication de 

renseignements (cf. https://www.regress.admin.ch/fr/actualites/). 

Dans le cadre de l’exploitation de notre site Internet (portail Recours), nous traitons principale-

ment les informations en matière de recours qui sont accessibles à tout un chacun et dont nous 

avons besoin pour régler les cas de recours. Nous gérons par exemple une base de données 

rassemblant des décisions de justice anonymisées. Les cas de recours ou les cas donnant lieu à 

un procès introduits dans le système de gestion des cas sont saisis dans le portail Recours après 

avoir été anonymisés. De plus, dans le portail Recours, nous ne traitons que les données per-

sonnelles que nous recueillons auprès de ses utilisateurs. 

Dans la mesure où cela est autorisé, nous collectons également, pour le traitement des cas, des 

données personnelles en provenance de sources accessibles au public (par ex. registre du com-

merce, registre des poursuites, presse et Internet) ou nous les recevons d’autres entreprises, 

d’autorités et d’autres tiers. 

3. Objectifs du traitement des données et bases légales 

Si vous consenti au traitement de vos données personnelles à des fins spécifiques (par ex. trans-

mission de votre adresse électronique pour recevoir des newsletters ou dans le cadre de man-

dats), nous les traitons dans le but indiqué et conformément à votre consentement, pour autant 
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que nous n’ayons pas d’autre base légale. Un consentement donné peut être révoqué à tout 

moment, mais cela n’aura aucun effet sur le traitement antérieur de données. 

4. Données relatives aux newsletters 

La newsletter n’est pas diffusée auprès du grand public. Elle est envoyée à un groupe restreint. 

Seuls les employés de l’OFAS, des organes d’exécution et de la SUVA peuvent s’y abonner. 

Votre adresse électronique ainsi que la date de votre inscription sont enregistrées lors de votre 

inscription à la newsletter. Cela empêche toute inscription abusive par des tiers. Tout abus sera 

poursuivi. Nous ne récoltons aucune autre donnée. Les données communiquées ne sont utilisées 

que pour l’envoi des informations demandées et nous ne les transmettons pas à des tiers. Vous 

pouvez à tout moment retirer votre consentement à l’enregistrement des données et de votre 

adresse électronique ainsi qu’à leur utilisation pour l’envoi de la newsletter. Il suffit pour cela de 

cliquer sur le lien «Vom Newsletter abmelden» (se désabonner de la newsletter) qui figure dans 

chaque newsletter. Cela n’affecte en rien la légitimité du traitement de données réalisé antérieu-

rement. 

Nous conservons les données que vous nous avez transmises pour recevoir la newsletter jusqu’à 

ce que vous mettiez fin à votre abonnement. 

5. Cookies, traçage et autres technologies en lien avec l’utilisation de notre site 

Internet 

Certaines de nos pages Internet utilisent des cookies. Il s’agit de petits fichiers texte que votre 

navigateur stocke sur votre ordinateur ou sur votre appareil mobile. Les cookies n’occasionnent 

aucun dommage à vos appareils et ne contiennent aucun virus. Ils servent à évaluer le compor-

tement des utilisateurs. L’analyse qui sera faite permettra de rendre notre offre plus conviviale, 

plus efficace et plus sûre. 

La plupart des cookies que nous utilisons sont des cookies de session. Ils sont automatiquement 

effacés une fois que vous quittez notre site. D’autres cookies restent stockés sur votre appareil 

jusqu’à ce que vous les effaciez. Ces cookies nous permettent de reconnaître votre navigateur 

lors de votre prochaine visite. 

En consultant nos sites et en acceptant de recevoir les newsletters, vous acceptez le recours à 

ces techniques. Si vous ne le souhaitez pas, vous devez configurer votre navigateur ou votre 

programme de messagerie en conséquence. 

Vous avez la possibilité d’empêcher l’enregistrement des cookies sur votre appareil en configu-

rant votre navigateur à cet effet. Il n'est pas garanti que vous puissiez accéder sans restriction à 

toutes les fonctions de ce site Internet si votre navigateur n'autorise pas les cookies. 

De plus, un module d’extension de navigateur vous permet d’empêcher l’envoi des informations 

collectées par les cookies (y compris votre adresse IP) à Google Inc. et ainsi leur utilisation par 

Google Inc. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien suivant :  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr. 

Vous trouverez ici d’autres informations sur l’utilisation des données par Google Inc. : 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr. 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr
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6. Statistiques relatives au site Internet 

Nous avons recours à Google Analytics pour nos sites Internet. Il s’agit d’un service fourni par 

des tiers qui peuvent se trouver dans n’importe quel pays du monde (dans le cas de Google 

Analytics, il s’agit de Google LLC situé aux États-Unis, www.google.com). Grâce à ce service, 

nous pouvons mesurer et évaluer l’utilisation du site Internet (informations non personnelles). Des 

cookies permanents installés par le fournisseur de services sont aussi utilisés à cette fin. Le four-

nisseur de services ne reçoit aucune donnée personnelle de notre part (et ne conserve également 

aucune adresse IP). Cependant, il peut suivre votre utilisation du site Internet, combiner ces ren-

seignements avec ceux d’autres sites Internet que vous avez visités précédemment et qu’il suit 

également, et utiliser ces renseignements à ses propres fins (pour une publicité ciblée par ex.). 

Si vous vous êtes inscrit auprès du fournisseur de services, ce dernier vous connaît également. 

Le traitement de vos données personnelles par le fournisseur de services relève alors de sa 

responsabilité, conformément à sa réglementation en matière de protection des données. Le 

fournisseur de services nous informe simplement de l’utilisation de nos sites Internet (pas d’infor-

mations vous concernant personnellement). 

7. Formulaire de feedback 

Vous pouvez nous transmettre des commentaires via notre site Internet, en utilisant le formulaire 

prévu à cet effet. Il ne contient aucun champ à remplir impérativement et vous pouvez nous le 

transmettre sans indiquer votre adresse électronique ; vous décidez vous-même de transmettre 

ou non vos données personnelles. Si vous saisissez des données personnelles, celles-ci ne se-

ront pas transmises à des tiers sans votre consentement. 

8. Fichiers journaux du serveur  

Le fournisseur d’hébergement de nos sites Internet (Nine Internet Solutions AG) collecte et enre-

gistre automatiquement des informations dans des fichiers journaux de serveur, informations qui 

nous sont transmises automatiquement par votre navigateur. Il s’agit des informations suivantes : 

 type de navigateur et version du navigateur ; 

 système d’exploitation utilisé ; 

 URL du site référent ; 

 nom d’hôte de l’ordinateur accédant au site (adresse IP) ; 

 heure de la requête du serveur ; 

 nom du fichier récupéré. 

Ces données ne peuvent pas être rattachées à une personne et ne peuvent pas être combinées 

avec d’autres sources de données. Nous nous réservons le droit de vérifier ces données ultérieu-

rement si des indices concrets nous laissent supposer qu’elles sont utilisées à des fins illégales. 

9. Sécurité des données et cryptage SSL 

Nous prenons toutes les mesures de sécurité techniques et organisationnelles nécessaires pour 

protéger vos données personnelles contre tout accès non autorisé et toute utilisation abusive 

(l’adoption de directives, des formations, l’utilisation de solutions de sécurité informatique et ré-

seau, le contrôle des accès et des restrictions d’accès, le cryptage des supports de données et 

des transmissions, l’anonymisation par pseudonymes et la réalisation de contrôles). 

http://www.google.com/
https://www.nine.ch/
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Pour des raisons de sécurité et pour empêcher la transmission de contenus confidentiels (par ex. 

les demandes que vous nous envoyez en tant que gestionnaire d’un site), ce site utilise le cryp-

tage SSL. Vous pouvez reconnaître une connexion cryptée d’une connexion qui ne l’est pas en 

vérifiant la barre d’adresse : « http:// » est remplacé par « https:// » et il y a un symbole de cade-

nas dans la fenêtre de votre navigateur. 

Si le cryptage SSL est activé, les données que vous nous transmettez ne peuvent pas être lues 

par des tiers. 

10. Mesures de sécurité 

Nous prenons toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées en vue de garan-

tir un niveau de protection adapté aux risques. Nous le faisons en utilisant les dernières tech-

niques, en tenant compte des coûts de mise en œuvre, des circonstances et des finalités du 

traitement des données, des différentes probabilités d’occurrence ainsi que de la gravité du risque 

pour les droits et les libertés des personnes physiques. Parmi ces mesures figurent notamment 

la protection de la confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité des données par des contrôles 

de l’accès physique aux données, ainsi que de l’accès aux données elles-mêmes, de leur saisie, 

de leur transmission, de leur disponibilité ainsi que de leur séparation. 

11. Durée de la conservation des données personnelles 

Nous traitons et nous conservons vos données personnelles aussi longtemps que l’exécution de 

nos obligations légales et contractuelles l’exige. Par exemple, les données utilisées pour l’envoi 

de la newsletter sont conservées aussi longtemps que dure la relation de travail. La durée de 

conservation des données récoltées dans le cadre de la gestion des cas est régie par l’art. 16 du 

Règlement d’utilisation (cf. ch. 2).  

12. Droits de la personne concernée 

Toute personne peut demander à l’OFAS (au responsable du secteur Recours AVS/AI) si des 

données la concernant sont traitées et si oui, lesquelles, et exiger que les données inexactes 

soient corrigées. Le droit d’être renseigné est régi par les art. 8 et 9 de la loi fédérale sur la pro-

tection des données (LPD) ainsi que les art. 1, 2, 13 et 14 de l’ordonnance relative à la loi fédérale 

sur la protection des données (OLPD). 

La procédure de demande d’informations prévue par la loi fédérale sur le principe de la transpa-

rence dans l’administration s’applique par analogie à la procédure de communication de rensei-

gnements. Toutes les demandes de renseignements sont saisies dans le système GEVER (ges-

tion électronique des affaires) de l’OFAS.  

Toute personne concernée peut en outre faire valoir ses droits devant les tribunaux ou déposer 

un recours auprès de l’autorité compétente en matière de protection des données. En Suisse, 

cette autorité est le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence 

(http://www.edoeb.admin.ch). 

http://www.edoeb.admin.ch/
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13. Responsable et délégué à la protection des données 

Le secteur Recours AVS/AI de l’OFAS est responsable du portail Recours. Pour toute demande 

relative à la protection des données, veuillez nous contacter par courriel à 

regress@bsv.admin.ch. 

14. Modifications 

Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment et sans avertissement préalable la pré-

sente déclaration de protection des données. La version applicable est celle qui est publiée sur 

notre site Internet.  


