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Déclaration de protection des données 

1. Introduction 

1 L'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) accorde une grande importance à la protec-
tion des données. Par la présente déclaration de protection des données, la SCNAT informe sur 
les principaux aspects du traitement des données personnelles par la SCNAT. 

2 Lorsqu’elle traite des données personnelles, la SCNAT respecte les dispositions en vigueur en 
matière de protection des données. Selon le contexte dans lequel les données personnelles 
sont traitées, il s’agit de la loi fédérale sur la protection des données (LPD) et des ordonnances y 
relatives, pour la Suisse, ou du règlement général sur la protection des données (RGPD) de 
l’Union européenne. 

2. Champ d'application 

1 La présente déclaration de protection des données s’applique à toutes les informations qui se 
rapportent à une personne identifiée ou identifiable et qui constituent des données person-
nelles au sens de la LPD ou des données à caractère personnel au sens du RGPD (ci-après : don-
nées personnelles). 

2 La présente déclaration de protection des données s’applique au traitement des données per-
sonnelles au sens de la LPD et du RGPD (ci-après : traitement) au sein de la SCNAT, avec ses or-
ganes et unités et les systèmes exploités par ceux-ci (ci-après : systèmes informatiques). Elle 
s’applique en particulier aux sites web exploités par la SCNAT, par exemple aux portails 
« Sciences naturelles Suisse » (entre autres sciencesnaturelles.ch (SCNAT Savoir) ou scnat.ch (ré-
seau SCNAT) ; ci-après : portails). 

3. Données de journal 

1 Lors de chaque visite de sites web ou d’applications exploités par la SCNAT, le système informa-
tique de la SCNAT collecte des données telles que l’adresse IP, l’adresse Mac du smartphone ou 
de l’ordinateur, les informations relatives à l’appareil et aux paramètres, les cookies, la date et 
l’heure de la visite, les pages et contenus consultés, les fonctions utilisées, le site web référant, 
les données de localisation. 

2 Ces données sont conservées temporairement dans les fichiers journaux des systèmes informa-
tiques de la SCNAT. Elles ne sont pas conservées avec d’autres données personnelles des visi-
teurs. Les données sont effacées au plus tard dix ans après la visite des sites web. 

3 La collecte et la conservation temporaire des données susmentionnées s’effectuent dans le 
cadre de la sauvegarde d’intérêts légitimes prépondérants de la SCNAT en lien avec l’exploita-
tion de ses sites web, sur la base de l’art. 13 al. 1 LPD et de l’art. 6 par. 1 pt f RGPD. 
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4. Cookies 

1 Lors de la visite des sites web, des cookies nécessaires au bon fonctionnement des fonctionnali-
tés sont utilisés. Les cookies sont également utilisés pour enregistrer et analyser le comporte-
ment d’utilisation des visiteurs, afin d’optimiser les sites web pour les visiteurs et d’améliorer leur 
expérience d’utilisateur. 

2 Les cookies sont des petits fichiers stockés sur les terminaux mobiles ou les ordinateurs des visi-
teurs lorsqu’ils consultent ou utilisent les sites web. Les cookies peuvent enregistrer les préfé-
rences du visiteur ou identifier celui-ci lors de l’utilisation répétée des sites web. Lorsqu'un coo-
kie est activé, un numéro d’identification lui est attribué (ID du cookie), permettant d’identifier le 
navigateur du visiteur et d’utiliser les informations contenues dans le cookie. 

3 L’utilisation de cookies sur les sites web intervient dans le cadre de la sauvegarde d’intérêts légi-
times prépondérants de la SCNAT en lien avec l’exploitation de ses sites web, sur la base de 
l’art. 13 al. 1 LPD et de l’art. 6 par. 1 pt f RGPD. 

4 La plupart des navigateurs Internet acceptent automatiquement les cookies. Les visiteurs de sites 
web peuvent cependant contrôler l’utilisation de cookies en modifiant les paramètres du navigateur 
Internet. Ils peuvent faire en sorte qu’aucun cookie ne soit accepté, qu’ils soient toujours consultés 
avant qu'un cookie provenant d'un site web qu'ils visitent soit accepté et que les cookies soient 
désactivés ou limités. Les cookies déjà stockés peuvent être supprimés à tout moment. Cela peut 
aussi se faire de manière automatisée. Si les cookies sont refusés ou désactivés pour les sites 
web, il est possible que toutes les fonctions ne puissent plus être utilisées dans leur intégralité. 

5. Google Analytics 

1 Les sites web de la SCNAT utilisent Google Analytics, un service d’analyse de sites web de Google 
Inc. (ci-après : Google). Google Analytics utilise également des cookies. Les informations géné-
rées par le cookie concernant l’utilisation des sites web sont transmises à un serveur de Google, 
où elles sont conservées. Google utilise ces informations pour analyser l’utilisation des portails, 
établir des rapports sur les activités des sites web pour les exploitants de sites web et fournir d’autres 
services en lien avec l’utilisation des sites web et d’Internet. Cela représente également un inté-
rêt légitime de la SCNAT au sens de l’art. 6 par. 1 pt f RGPD. Google transmet également ces 
informations à des tiers dans la mesure où la loi l’exige ou si des tiers traitent ces données sur 
mandat de Google. En utilisant les sites web, le client déclare consentir au traitement par Google 
des données collectées à son sujet dans les conditions et pour les finalités décrites ci-dessus. 

2 Google s’est soumis à l’accord Privacy Shield conclu entre l’Union européenne et les États-Unis 
et s'est certifié conformément à cet accord. Google s’engage ainsi à respecter les normes et 
règles du droit européen de la protection des données. Pour de plus amples informations, voir : 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. 

3 Les visiteurs peuvent empêcher la collecte et la transmission des données générées par les coo-
kies en lien avec leur utilisation des sites web (y compris les adresses IP) ainsi que leur traite-
ment par Google, en téléchargeant et en installant le plugin de navigateur disponible sur le lien 
suivant : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr. 

6. Prise de contact avec la SCNAT 

1 Lors de contacts avec la SCNAT (par écrit, par e-mail, par formulaire en ligne ou par téléphone), 
les données fournies par la personne requérante sont traitées par la SCNAT exclusivement pour 
le traitement de la demande et d’éventuelles questions complémentaires. La transmission de 
données à des tiers n’intervient qu’après consultation et consentement préalables de la per-
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sonne qui fait la demande. La SCNAT se réserve le droit de mandater des tiers pour le traite-
ment de données personnelles en sous-traitance et selon les instructions de la SCNAT (ci-après : 
sous-traitance). Les sous-traitants peuvent également se trouver à l’étranger, à condition toute-
fois qu’une protection adéquate des données soit garantie. Les données relatives à la demande 
sont conservées pendant 12 mois. Elles sont ensuite effacées dans la mesure où elles ne restent 
pas nécessaires dans d’autres contextes résultant de la demande (p. ex. conclusion du contrat 
dans le Web Shop). Toutes les données sont effacées au plus tard après dix ans, à moins qu’il 
n’existe une obligation légale d’archivage. 

2 La base légale pour le traitement des données personnelles au sens du présent ch. 6 réside 
dans le consentement des personnes qui prennent contact avec la SCNAT (cf. art. 13 al. 1 LPD, 
art. 6 par. 1 pt a RGPD) ou dans le devoir de la SCNAT d'exécuter une obligation contractuelle 
ou une autre obligation juridique (art. 12 al. 2 let. a LPD, art. 6 par. 1 pts b et c RGPD). 

3 Les personnes concernées ont le droit de révoquer en tout temps leur consentement au traite-
ment de leurs données pour répondre à leur demande et de s’opposer au traitement ultérieur 
des données. Dans ce cas, les données sont effacées et le traitement de la demande est inter-
rompu. Si les données sont déjà traitées dans d’autres contextes en raison d’une prise de con-
tact, p. ex. sur la base d’un contrat conclu entre-temps, la révocation du consentement et l’oppo-
sition relatives au traitement des données sont soumises aux principes déterminants pour le 
contexte concerné. 

7. Utilisation de systèmes informatiques 

1 La SCNAT ne traite les données personnelles collectées ou générées dans le cadre de l'amorce 
des transactions, de la conclusion ou de l’exécution de contrats concernant l’utilisation de sys-
tèmes informatiques (notamment les données de base des utilisateurs, les données de con-
nexion pour le compte d’utilisateur, les données contractuelles et les données d’utilisation) que 
dans la mesure et aux fins nécessaires à la conclusion ou à l’exécution du contrat. Les données 
sont conservées aussi longtemps que cela est nécessaire à la réalisation de la finalité du traite-
ment des données ; elles sont effacées au plus tard à la fin de la relation contractuelle, dans la 
mesure où il n’existe pas d’obligation légale de les conserver plus longtemps, p. ex. en vertu de 
prescriptions relatives à la comptabilité ou de droit fiscal. 

2 Outre la collecte de données personnelles directement auprès des personnes concernées, la 
SCNAT se réserve également le droit de collecter des données auprès de tiers afin d’examiner 
la demande d’utilisation des systèmes informatiques. 

3 En principe, les données des utilisateurs des systèmes informatiques ne sont pas transmises à des 
tiers. La SCNAT se réserve toutefois de recourir à la sous-traitance. Les sous-traitants peuvent 
également se trouver à l’étranger, à condition toutefois qu’une protection adéquate des don-
nées soit garantie. 

4 Il existe deux exceptions au principe de l’alinéa 3 : 

– Les utilisateurs de groupe au sens des « Conditions générales d’utilisation des portails 
"Sciences naturelles Suisse" et du système de données/web de la SCNAT » (https://sciences-
naturelles.ch) ont accès aux données personnelles d’utilisateurs individuels ; 

– Il existe une interface entre les systèmes informatiques et la banque de données ou le portail 
de Guidle (https://www.guidle.com), qui permet d’échanger automatiquement des informa-
tions sur les organisations. Les informations relatives aux événements ne peuvent être télé-
chargées sur Guidle que par les utilisateurs de groupe. 

5 Les utilisateurs individuels saisis dans les systèmes informatiques au sens des « Conditions géné-
rales d’utilisation des portails "Sciences naturelles Suisse" et du système de données/web de la 
SCNAT » (https://sciencesnaturelles.ch) sont invités chaque année à mettre à jour leurs données. 
En l’absence d’information contraire jusqu'à la date indiquée, les données des utilisateurs sont 
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considérées comme exactes et leur utilisation peut être poursuivie. En cas de saisie manifeste-
ment erronée, les données correspondantes sont modifiées ou effacées dans les systèmes infor-
matiques. 

6 Le traitement des données personnelles en lien avec l'amorce des transactions, la conclusion et 
l’exécution de contrats portant sur l’utilisation des systèmes informatiques s’effectue sur la base 
de l’art. 13 al. 2 let. a LPD et de l’art. 6 par. 1 pt b RGPD. 

7 Les utilisateurs individuels (cf. al. 4 ci-dessus) peuvent en principe demander en tout temps l’ef-
facement de leurs données, mettant ainsi fin à la relation contractuelle relative à l’utilisation des 
systèmes informatiques. Demeure réservé le cas où l’utilisateur individuel est membre d’un co-
mité SCNAT et où ses données sont traitées en lien avec cette fonction. Par ailleurs, l’effacement 
anticipé de données traitées dans le cadre de l'amorce des transactions, de la conclusion et de 
l’exécution de contrats portant sur l’utilisation des systèmes informatiques n’est possible que si 
aucune obligation contractuelle ou légale ne s’y oppose. 

8. Web Shop 

1 Les portails permettent de réserver la participation à des événements (congrès, colloques, ate-
liers, etc.) et de commander des articles sur le Web Shop. Dans ce contexte, les données sui-
vantes sont collectées par la SCNAT ou, sur mandat de celle-ci, par des tiers : 

Données fournies par la cliente ou le client lors de la saisie dans le Web Shop (*champs non 
obligatoires) : 

– numéro de commande 
– numéro de client 
– prestation commandée (le cas échéant quantité) 
– coûts de chaque prestation commandée individuellement 
– somme des prestations commandées 
– prénom 
– nom 
– adresse (rue et numéro, NPA, localité, pays, entreprise ou haute école*, département ou ins-

titut/groupe*) 
– adresse e-mail 
– méthode de paiement privilégiée (PostFinance E-Finance, PostFinance Card, MasterCard, 

Visa, bulletin de versement) 
– langue préférée (FR/DE/EN) 

Données collectées par PostFinance pour les transactions financières électroniques (** en cas de 
paiement avec MasterCard ou Visa) : 

– montant de la transaction 
– état du paiement (le cas échéant, motif du refus ou du retard de paiement) 
– méthode de paiement 
– les quatre derniers chiffres du numéro de carte de crédit ainsi que leur validité** 
– pays d’émission de la carte de crédit** 
– titulaire de la carte** 
– donneur d'ordre** 
– date de commande 
– date d'approbation 
– date de paiement 
– date de transaction 
– adresse IP 
– pays d’origine de l’adresse IP 
– référer, c.-à-d. URL du site web par lequel l’utilisateur est arrivé sur le site web ou le fichier actuel 
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Données collectées automatiquement par le serveur web : 

– user agent (compatibilité avec Mozilla rendering engine, noms et versions du navigateur, fa-
mille du système d’exploitation, famille du processeur, version du système d’exploitation, 
plateforme du navigateur) 

– les sites web visités chez nous (y compris les documents téléchargés) 
2 Le traitement des données intervient exclusivement aux fins de la conclusion et de l’exécution du 

contrat, à moins que le client n’accepte, dans le cadre de la procédure de commande, de recevoir 
également des informations sur des domaines thématiques apparentés. Aucune transmission de 
données à des tiers n’intervient, à l’exception de la transmission de données à des prestataires, 
dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution de la réservation ou à la livraison des articles 
commandés, par exemple à l’organisateur de l'événement, aux banques/prestataires de services 
de paiement en cas d'utilisation de cartes de crédit/débit ou d’applications de paiement, ou à 
l’entreprise de transport ou d'expédition mandatée par la SCNAT pour la livraison des articles. 

3 Après l’interruption du processus de commande, les données enregistrées sont effacées. En cas 
de conclusion d'un contrat, toutes les données issues de la relation contractuelle sont conser-
vées aussi longtemps que cela est nécessaire à l’exécution du contrat et sont ensuite effacées, 
dans la mesure où il n’existe pas obligation légale de les conserver plus longtemps, p. ex. en 
vertu de prescriptions relatives à la comptabilité ou de droit fiscal. 

4 Le traitement des données personnelles en lien avec le Web Shop s’effectue sur la base de l’art. 
13 al. 2 let. a LPD et de l’art. 6 par. 1 pt b RGPD. 

5 L’effacement anticipé de données traitées dans le cadre de l’exécution de contrats conclus par le 
biais du Web Shop n’est possible que si aucune obligation contractuelle ou légale ne s’y oppose. 

9. Newsletter 

1 Les sites web de la SCNAT permettent de s’abonner à des newsletters. L’adresse e-mail ainsi que, 
selon la newsletter, le nom et l’adresse postale des abonnés, sont collectés dans ce cadre. Ces 
données sont traitées sur la base du consentement des personnes concernées (cf. art. 13 al. 1 
LPD, art. 6 par. 1 pt a RGPD). Les données personnelles concernées sont traitées exclusivement 
pour l’envoi de la newsletter. Mis à part l’éditeur de la newsletter, les données personnelles ne 
sont pas transmises à des tiers en lien avec le traitement de la newsletter. 

2 La base légale pour l’envoi de la newsletter est le consentement (art. 6 par. 1 pt a en relation 
avec l’art. 7 RGPD) des utilisateurs individuels. La base juridique pour l'enregistrement de l’ins-
cription est l’intérêt légitime de la SCNAT à prouver que l’envoi a été effectué avec le consente-
ment des utilisateurs individuels. 

3 Les données sont conservées jusqu’à la fin de l’abonnement à la newsletter. Les personnes concer-
nées ont le droit de résilier à tout moment l’abonnement à la newsletter par communication sous 
forme de texte (p. ex. e-mail, lettre) à l’adresse indiquée par l’éditeur pour la newsletter en question 
ou par l’activation du lien contenu dans la newsletter, révoquant ainsi leur consentement au trai-
tement de leurs données pour l’envoi de la newsletter et s'opposant au traitement ultérieur des 
données. Dans ce cas, les données de la personne concernée sont immédiatement effacées. 

10. Offres de tiers sur des sites web SCNAT 

Les sites web exploités par la SCNAT permettent également d’accéder à des offres de tiers (p. ex. 
sites web, newsletters, événements). La SCNAT n’assume aucune responsabilité pour la collecte et 
le traitement de données personnelles par des tiers. Les dispositions sur la protection des données 
des prestataires tiers sont applicables. 
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11. Droits des personnes concernées 

1 Les personnes concernées ont en principe un droit d’accès à leurs données, à l'interdiction/abs-
tention du traitement des données ainsi que de rectification et à l’effacement de leurs données 
ou, si le RGPD s’applique, un droit d’accès, de rectification, à l'effacement, à la limitation, à la 
portabilité des données, de retrait et d’opposition. 

2 Si une personne concernée estime que le traitement de ses données viole la LPD, elle peut in-
tenter une action contre la SCNAT auprès du tribunal compétent. Dans la mesure où le RGPD 
est applicable, les personnes concernées ont le droit d'introduire une réclamation auprès de 
l’autorité de contrôle de l’État de l’UE dans lequel elles se trouvent. Dans la mesure où la LPD est 
applicable, les personnes concernées ont le droit de s’adresser au Préposé fédéral à la protec-
tion des données et à la transparence (PFPDT) en Suisse. 

12. Coordonnées de la SCNAT 

1 Toutes les questions relatives à la présente déclaration de protection des données et au traite-
ment des données personnelles par la SCNAT, ainsi que toutes les demandes d’exercice des 
droits d'accès et autres droits revenant aux personnes concernées, doivent être adressées à 
l’adresse suivante : 

Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) 
Association inscrite au registre du commerce 
Maison des Académies 
Laupenstrasse 7 
Case postale 
3001 Berne (Suisse) 
Tél. +41 31 306 93 00 
E-mail : webredaction@scnat.ch 
Numéro du registre du commerce et numéro IDE : CHE-112.106.433 

2 La représentation de la SCNAT au sein de l’UE est assurée par : 

All European Academies (ALLEA) 
Association enregistrée selon le droit néerlandais 
c/o Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften 
Jägerstrasse 22/23 
10117 Berlin 
Allemagne 
Tél. +49 30 325 98 73 72 
E-mail : secretariat@allea.org 
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