
1

ROF 2008_053

Loi

du 8 mai 2008

modifiant la loi sur la protection des données
(adaptation au droit international,
en particulier aux accords Schengen/Dublin)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la modification du 24 mars 2006 de la loi fédérale sur la protection des don-
nées;

Vu l’arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin;

Vu l’arrêté fédéral du 24 mars 2006 sur l’adhésion de la Suisse au Protocole ad-
ditionnel du 8 novembre 2001 à la Convention pour la protection des personnes
à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel concer-
nant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données;

Vu le message du Conseil d’Etat du 4 mars 2008;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1

La loi du 25 novembre 1994 sur la protection des données (LPrD) (RSF 17.1) est
modifiée comme il suit :

Art. 10 titre médian et al. 2

Communication ordinaire
a) Conditions
2 Remplacer «un destinataire» par «un ou une destinataire».

Art. 12a (nouveau) Communication transfrontière
1 Des données personnelles ne peuvent être communiquées à l’étranger
que dans les Etats qui garantissent un niveau de protection adéquat.

Entrée en vigueur :

..............................
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2 Des données personnelles peuvent toutefois être communiquées dans
les Etats n’offrant pas une telle garantie, lorsque l’une des conditions
suivantes est réalisée:

a) des garanties suffisantes, notamment contractuelles, permettent d’as-
surer un niveau de protection adéquat à l’étranger;

b) la personne concernée a, en l’espèce, donné son consentement expli-
cite ;

c) le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l’exécution
d’un contrat, et les données traitées concernent le cocontractant ou la
cocontractante;

d) la communication est, en l’espèce, indispensable soit à la sauvegar-
de d’un intérêt public prépondérant, soit à la constatation, l’exercice
ou la défense d’un droit en justice;

e) la communication est, en l’espèce, nécessaire à la protection de la
vie ou de l’intégrité corporelle de la personne concernée.

3 L’organe public informe le ou la préposé-e cantonal-e à la protection des
données des garanties prises en vertu de l’alinéa 2 let. a avant la com-
munication des données à l’étranger.

Art. 18 al. 1 et 2
1 Remplacer «au mandataire» par «au ou à la mandataire» et «celui-ci»
par «celui-ci ou celle-ci».
2 Remplacer «le mandataire n’est pas soumis» par «le ou la mandatai-
re n’est pas soumis-e».

Art. 22a (nouveau) Procédure en cas de non-respect
des prescriptions

1 En cas de violation ou de risque de violation des prescriptions sur la pro-
tection des données, l’autorité de surveillance invite l’organe public con-
cerné à prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires pour
remédier à la situation.
2 Toutefois, lorsque l’organe concerné est une unité subordonnée, l’in-
vitation est directement adressée à l’organe hiérarchiquement supérieur.
3 Le destinataire de la recommandation adopte, dans le délai imparti par
l’autorité de surveillance, une décision sur la suite qu’il entend donner à
la recommandation. La décision est communiquée à l’autorité de surveil-
lance. L’absence de décision est considérée comme une décision de re-
jet.
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4 La décision de rejet, total ou partiel, de la recommandation est sujette
à recours. Les dispositions du code de procédure et de juridiction admi-
nistrative sont applicables par analogie. Toutefois, seule l’autorité de sur-
veillance a qualité pour recourir.
5 Lorsque la décision émane d’un organe pour lequel le code de procé-
dure et de juridiction administrative ne prévoit pas de voie de droit, le re-
cours est adressé au Tribunal cantonal.

Art. 23 al. 2 (ne concerne que le texte français)

Remplacer «au requérant toutes les données le concernant» par «au re-
quérant ou à la requérante toutes les données le ou la concernant».

Art. 24 al. 3

Remplacer «un médecin désigné» par «un ou une médecin désigné-e».

Art. 27 al. 2 (nouveau)
2 En outre, les dispositions suivantes sont applicables:

a) les organes publics communiquent également les décisions précitées
à l’autorité de surveillance;

b) l’autorité de surveillance a qualité pour recourir contre ces décisions.

Art. 28 al. 2

Remplacer «le juge» par «le ou la juge».

Art. 29 al. 1, 2 et 3 (nouveau)
1 Remplacer «d’un préposé» par «d’un ou d’une préposé-e».
2 Les communes peuvent instituer leur propre autorité de surveillance
qui assume, sur le plan communal, les mêmes tâches que l’autorité canto-
nale.
3 L’autorité communale est indépendante dans l’exercice de ses attribu-
tions et dispose des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses tâ-
ches. A défaut, la surveillance est exercée par l’autorité cantonale.

Art. 30 Commission cantonale
a) Composition, organisation et fonctionnement

1 La Commission cantonale de la protection des données est formée
d’un président ou d’une présidente et de quatre membres, élus pour une
durée de quatre ans par le Grand Conseil à la suite d’une proposition du
Conseil d’Etat. Son secrétariat est assuré par le ou la préposé-e.
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2 Le président ou la présidente et les membres doivent posséder, dans
leur ensemble, les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâ-
ches de la Commission; celle-ci comprend en particulier un ou une pro-
fessionnel-le de la santé et un ou une spécialiste en informatique.
3 En cas de besoin, la Commission peut consulter des experts ou des ex-
pertes et inviter des tierces personnes à assister à tout ou partie de ses
séances et, le cas échéant, à s’y exprimer avec voix consultative.
4 Pour le surplus, la Commission règle son organisation et son fonction-
nement.

Art. 30a (nouveau) b) Attributions
1 La Commission exerce une surveillance générale dans le domaine de la
protection des données. Elle a notamment pour tâches:

a) de diriger l’activité du ou de la préposé-e;

b) de donner son avis sur les projets d’actes législatifs touchant à la pro-
tection des données ainsi que dans les cas prévus par la loi ;

c) de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 22a en cas de vio-
lation ou de risque de violation des prescriptions sur la protection
des données;

d) d’interjeter les recours prévus à l’article 27 al. 2 ;

e) d’exercer la haute surveillance sur les autorités communales de sur-
veillance, dont elle reçoit le rapport d’activité.

2 La Commission adresse chaque année au Grand Conseil, par l’inter-
médiaire du Conseil d’Etat, un rapport sur son activité et celle du ou de
la préposé-e. Elle peut, dans la mesure où l’intérêt général le justifie, in-
former le public de ses constatations.

Art. 31 Préposé-e
1 Le ou la préposé-e cantonal-e à la protection des données est nommé-e
par le Conseil d’Etat, sur le préavis de la Commission.
2 Il ou elle a pour tâches:

a) de contrôler l’application de la législation relative à la protection des
données, notamment en procédant systématiquement à des vérifica-
tions auprès des organes concernés;

b) de conseiller les organes concernés, notamment lors de l’étude de
projets de traitement ;

c) de renseigner les personnes concernées sur leurs droits ;
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d) d’exécuter les travaux qui lui sont confiés par la Commission;

e) de faire rapport à la Commission sur son activité et ses constatations;

f) de collaborer avec le préposé fédéral à la protection des données et
à la transparence ainsi qu’avec les autorités de surveillance de la pro-
tection des données des autres cantons et avec celles de l’étranger;

g) d’examiner l’adéquation du niveau de protection assuré à l’étranger,
au sens de l’article 12a al. 3.

3 Le ou la préposé-e recueille les informations nécessaires à l’accomplis-
sement de ses tâches. Il ou elle peut notamment demander des rensei-
gnements, exiger la production de documents, procéder à des inspections
et se faire présenter des traitements de données. Le secret de fonction ne
peut lui être opposé.

Art. 32 titre médian, al. 3 et al. 4 à 6 (nouveaux)

Dispositions communes
3 Elle [l’autorité cantonale de surveillance] dispose d’une enveloppe
budgétaire dont le montant est déterminé chaque année à l’occasion de
l’adoption du budget de l’Etat.
4 Les membres de l’autorité cantonale de surveillance sont soumis au se-
cret de fonction et à l’obligation de discrétion.
5 Ils signalent, au moment de leur entrée en fonction et lors de chaque
modification, les liens particuliers qui les rattachent à des intérêts privés
ou publics.
6 Les articles 21 à 25 du code de procédure et de juridiction administra-
tive sont applicables à la récusation des membres de l’autorité cantona-
le de surveillance.

Art. 2
1 Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
2 La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas soumise au
referendum financier.

Le Président : La Secrétaire générale:

P. LONGCHAMP M. ENGHEBEN
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