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QUOI ?
La manière dont nous traitons les données est soumise à diverses réglementations, en 
Suisse et partout ailleurs dans le monde. En ce qui concerne par exemple les données liées 
à des individus – communément appelées « données personnelles » –, nous sommes tenus 
de respecter la Loi fédérale suisse sur la protection des données ainsi que le Règlement 
général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne. Ces textes visent à 
garantir la vie privée des individus et le traitement adéquat de leurs données. 

Le département Protection des données de la FIFA veille à ce que l’organisation dans 
son ensemble gère les données en bonne et due forme. Celui-ci travaille en étroite 
collaboration avec les divisions, en proposant notamment des formations et conseils 
pour aider les membres de l’équipe de la FIFA à protéger leurs données personnelles. 

POURQUOI ?
La protection des données repose sur la confiance. Nous voulons que les individus 
avec lesquels nous sommes en contact soient convaincus que nous utilisons leurs 
données personnelles à des fins légitimes. Outre la perte de confiance, des amendes 
extrêmement élevées peuvent être imposées à quiconque enfreint la loi. Les amendes 
pour une infraction au RGPD peuvent par exemple s’élever à plus de EUR 20 millions.

QUI ?
Les données peuvent provenir de partout et de tout le monde : des employé(e)s de 
la FIFA, de joueurs, de joueuses, d’arbitres, d’officiel(le)s, de supporters(-trices) et de 
spectateurs(-trices) dans les stades. Il est de la responsabilité de chaque membre de 
l’équipe de la FIFA qui collecte ou traite des données personnes d’être au fait de ses 
responsabilités et obligations. 

COMMENT ?
Au sein de la FIFA, plusieurs équipes disposent de responsabilités particulières vis-à-vis 
des données. Le/La responsable de la protection des données supervise le traitement 
des données dans toute l’organisation et il/elle est l’interlocuteur(-trice) principal(e) 
pour toute entité externe ayant une question relative à la protection des données. 
L’équipe en charge de la sécurité informatique contribue quant à elle à ce que nos 
données soient protégées de toute attaque, tandis que l’équipe en charge de la 
réponse aux incidents met en œuvre une approche rapide, efficace et structurée pour 
traiter tout problème impliquant des données, tel que les fuites. 

Nous respectons toutes les législations applicables pour le traitement des données 
et consignons régulièrement ce que nous faisons ainsi que la manière dont nous le 
faisons. Nous utilisons des évaluations de l’impact de la protection des données pour 
comprendre tout risque ou problème potentiel qui pourrait avoir une incidence sur la 
sphère privée des individus.

Concernant les tiers traitant des données pour nous, nous travaillons avec la division 
Juridique et Conformité de la FIFA, ainsi qu’avec le département des Acquisitions de 
la FIFA, pour établir des accords de traitement des données personnelles qui énoncent 
précisément les responsabilités de ces tiers.
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https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19920153/index.html
https://gdpr.eu/
https://gdpr.eu/
https://extranets.fifa.com/en/intranet/utils/Organization-Charts/Zurich/fifa_sept16/secretary-general/administration/legal-compliance/compliance/data-protection/
https://gdpr.eu/
https://extranets.fifa.com/en/intranet/teams/administration/legal-compliance/data-protection-officer/dpo-tasks/
https://extranets.fifa.com/en/intranet/teams/administration/legal-compliance/data-protection-officer/data-protection-incident-report-team/
https://extranets.fifa.com/en/intranet/teams/administration/legal-compliance/data-protection-officer/data-protection-incident-report-team/
https://extranets.fifa.com/globalassets/intranet/your-resources/templates/Contracts/2020_FIFA_Data-Processing-Agreement_template.docx?filedialog=True
https://extranets.fifa.com/globalassets/intranet/your-resources/templates/Contracts/2020_FIFA_Data-Processing-Agreement_template.docx?filedialog=True
mailto:dataprotection%40fifa.org?subject=
https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-compliance-pocketguide-data-protection.pdf?cloudid=hcttrstsctihkv745bgb
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_fr
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home.html
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Comment traitons-nous les données ? Nous avons mis en place une procédure simple 
par laquelle les individus peuvent soumettre leur demande. Il leur suffit d’écrire un 
courriel à l’adresse dataprotection@fifa.org.

Savez-vous ce qu’il faut faire ? Si des personnes vous contactent concernant leurs 
données, transférez leur demande à dataprotection@fifa.org. Si vous n’êtes pas sûr de 
savoir comment traiter une demande relative à la protection des données, contactez le 
département Protection des données.

ÉVALUATION DES EFFETS DE LA PROTECTION DES DONNÉES
Si vous lancez un projet qui va impliquer le traitement de données personnelles, le 
département Protection des données de la FIFA est là pour vous aider à réaliser une 
évaluation des effets de la protection des données.

DROITS DES SUJETS DES DONNÉES AU REGARD 
DU RGPD

Nos principes de protection des données

• Les données doivent être traitées de manière loyale, licite et transparente

• Les données ne sont collectées qu’à des fins spécifiques et légitimes, et uniquement 
aux fins initialement prévues

• Les données sont mises à jour et conservées uniquement pour la durée nécessaire

• Nous veillons à préserver la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de toutes les 
données personnelles

Droit d’information

Droit d’accès

Droit de rectification

Droit de suppression

Droit de traitement restreint

Droit à la portabilité des 
données

Droit d’opposition

Droit d’opposition à la prise 
de décision automatisée

mailto:dataprotection%40fifa.org?subject=
mailto:dataprotection%40fifa.org?subject=
mailto:dataprotection%40fifa.org?subject=
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Droit d’information : avant toute collecte de données personnelles, l’individu concerné doit être informé de la nature des 
données collectées et des fins légitimes auxquelles elles vont être utilisées. L’information doit être disponible simplement et 
publiquement, facile d’accès et rédigée dans un langage simple et clair. Lorsqu’ils se rendent sur les sites Internet de la FIFA, 
les utilisateurs doivent être informés clairement des dispositions relatives aux données à l’aide d’une politique de protection 
des données.

Droit d’accès : un individu a le droit de demander quelles données la FIFA traite à son sujet et à quelle fin. Si un(e) membre de 
l’équipe de la FIFA souhaite savoir de quelles données l’instance dispose à son sujet dans un système spécifique, le département 
Protection des données (dataprotection@fifa.org) lui fournira toutes les informations pertinentes dès que possible.

Droit de rectification : les individus peuvent modifier leurs noms, leurs adresses ou toute autre donnée personnelle inexacte, 
pour quelque raison que ce soit. Un(e) employé(e) changeant de nom après un mariage par exemple peut notamment 
demander au responsable RH en charge de son département de le modifier dans le système.

Droit de suppression : un individu peut demander à ce que ses données personnelles soient supprimées définitivement 
ou anonymisées. Par exemple, si un supporter demande à la FIFA de supprimer son compte, celle-ci peut soit supprimer les 
données, soit les anonymiser.

Droit de traitement restreint : un individu peut demander que l’utilisation de ses données personnelles soit restreinte 
jusqu’à ce que la légitimité du traitement en question soit confirmée ou infirmée. Une nouvelle procédure pour collecter, par 
exemple, les données relatives à la santé d’un(e) joueur(-euse), peut être interrompue jusqu’à ce qu’une évaluation des effets 
de la protection des données soit effectuée.

Droit à la portabilité des données : un individu a le droit d’obtenir une copie des données que la FIFA détient à son sujet. 
Cette copie doit être dans un format permettant à l’individu de transmettre les données à une autre organisation. Un(e) 
ancien(ne) employé(e) de la FIFA peut par exemple demander à la FIFA de transmettre ses données à son nouvel employeur.

Droit d’opposition : dans certains cas, un individu peut s’opposer catégoriquement à ce que ses données personnelles soient 
traitées par une organisation. Si la FIFA utilise des données personnelles à des fins de marketing direct, elle serait obligée 
d’arrêter immédiatement le traitement desdites données à ces fins si l’individu venait à s’y opposer.

Droit d’opposition à la prise de décision automatisée : parmi les exemples de prise de décision automatisée se trouvent 
le recours aux publications sur les réseaux sociaux pour analyser les caractéristiques des supporters. Un algorithme examine 
les mots et phrases que contiennent ces publications et définit le comportement d’un individu comme étant « sûr » ou 
« dangereux », facilitant ainsi la répartition des places dans les stades.

Étape 1 : Description 
Les équipes en charge de projets nous 
expliquent quelles données elles souhaitent 
utiliser et pourquoi. 
 
Étape 2 : Risques 
Notre département Protection des données 
évalue le niveau de protection requis pour les 
données, examinant pour cela les risques et 
contrôlant que l’utilisation prévue est légitime. 
 
Étape 3 : Mesures  
Le département Protection des données et 
l’équipe en charge du projet élaborent des 
mesures pour gérer les différents risques 
identifiés. 
 
Étape 4 : Rapport 
Le rapport d’évaluation des effets de la 
protection des données inclut les risques, les 
solutions pour les atténuer et les périodes de 
mises en œuvre. Le rapport peut être utilisé 
en interne comme en externe afin de montrer 
que nous mettons les bonnes mesures en place 
pour le traitement des données.

DROITS DES SUJETS DES DONNÉES AU REGARD DU RGPDÉVALUATION DES EFFETS DE 
LA PROTECTION DES DONNÉES

ANNEXE – DÉFINITIONS ET EXEMPLES
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