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Remarques générales 

nom/société remarque / suggestion : 

 Au centre de la révision totale de la LPD, on trouve la volonté de renforcer l’effet de la loi ainsi que les droits des personnes concernées. Dans ce 

cadre, la réforme s’oriente fortement vers les développements qui interviennent au niveau européen. En matière de renforcement des droits des 

personnes concernées, l’AP ignore toutefois des éléments centraux de la réforme dans l’UE: l’art. 20 du règlement (UE) 2016/679 prévoit un droit à 

la portabilité de la personne concernée (recevoir les données à caractère personnel la concernant qu'elle a fournies à un responsable du traitement, 

dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine). En outre, l’art. 17 du règlement (UE) 2016/679 régit le droit à l’oubli. Ces deux 

droits renforcent la position de la personne concernée à l’égard des grands acteurs globaux responsables du traitement des données. Nous 

sommes d’avis que les citoyennes et les citoyens suisses doivent pouvoir bénéficier de ces droits. Dès lors, nous proposons une analyse sérieuse 

relative à l’insertion de ces deux instruments juridiques dans la révision totale de la LPD. 

 De manière générale, nous regrettons la suppression des règles explicites relatives à la procédure d’appel (accès en ligne). 

       

       

 

 

Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la 
modification d’autres lois fédérales  

nom/société loi art. al. let. remarque / suggestion : 

 
LPD 2 2 c L'exclusion des autorités judiciaires dans le cadre de leur activité jurisprudentielle ne correspond pas à 

la convention STE 108 qui ne prévoit pas de possibilité d'introduire d'exception au champ 

d'application. 
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Nous proposons de prévoir la réglementation suivante: 

Les principes généraux de la LPD (c.-à-d. p.ex. les principes concernant la sécurité informatique, la 

consultation préalable, etc.) s'appliquent également aux instances judiciaires. Les codes de procédure 

sont, quant à eux, considérés comme lex specialis en droit de la protection des données sectorielle 

(voir Beat Rudin, Überholte Ausnahme im Geltungsbereich, digma 2016, p. 122 ss). Seules deux 

exceptions au champ d'application sont nécessaires et conformes à la convention STE 108 (comme 

proposé, par ailleurs, par guide pratique rédigé par la Conférence des gouvernements cantonaux 

relatif à l’adaptation des lois cantonales sur la protection des données : 

 Afin d'éviter la collision des droits de la personne concernée avec les droits de procédure des 

parties au procès: il peut être prévu (à l'art. 2 AP-LPD) que durant une procédure en cours 

les droits et prétentions de la personne concernée soient exclusivement régis par le droit de 

procédure applicable. Ainsi, durant le procès, les parties ne peuvent faire valoir que leur droit 

d'accès lié à la procédure en cours et ne peuvent se fonder sur le droit d'accès relatif à la 

protection des données (accès à leurs données personnelles). 

 Afin d'éviter la collision des droits et obligations de surveillance du PFPDT: il peut être prévu 

(p.ex. à l'art. 40 AP-LPD) que le traitement de données dans des procédures judiciaires en 

cours auprès d'instances fédérales échappent à la surveillance du PFPDT. 

 
LPD 2 3       Voir remarques relatives à l'art. 2 al. 2 lit. c AP-LPD 

2 variantes sont possibles : soit les tribunaux (en dehors de leur activité contentieuse) sont exclus de 

manière générale de la surveillance par le PFPDT ou soit le PFPDT peut rendre des ordonnances à 

leur encontre (comme proposé par le guide pratique rédigé par la Conférence des gouvernements 

cantonaux relatif à l’adaptation des lois cantonales sur la protection des données). Nous proposons la 

deuxième variante. 

 
LPD 3       a Ch. 2: nous approuvons la prise en compte du critère «ethnie» (appartenance à un groupe d'êtres 

humains qui se sentent liés entre eux sur le plan culturel, historique, linguistique, des moeurs, des 

traditions et des coutumes et qui appartiennent à une communauté ressentie comme différente du 
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reste de la population et/ou qui sont perçus comme tels par le reste de la population) 

En revanche, nous proposons de supprimer le terme de «race». Ce terme n'a pas de portée 

scientifique pour qualifier l'être humain. Ce que l'on veut protéger, c'est plutôt le reproche de 

l'appartenance à une race.  

 
LPD 3       c Ch. 3: nous approuvons la prise en compte des «données génétiques» dans le catalogue des données 

sensibles. 

 
LPD 3       c Ch. 4: Le terme «données biométriques» est ambigu. En effet, l'image d'un visage (un portrait) 

constitue, en principe, aussi une donnée biométrique, mais il ne s'agit pas de la considérer comme 

sous-catégorie de données sensibles. Ainsi, nous proposons de reprendre la définition suivante du 

guide pratique rédigé par la Conférence des gouvernements cantonaux relatif à l’adaptation des lois 

cantonales sur la protection des données: 

 «4. des données à caractère personnel résultant d’un traitement technique spécifique relatives aux 

caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d’une personne physique, qui 

permettent ou confirment son identification unique (données biométriques)». 

 
LPD  3       d Le terme «enregistrement» contredit la neutralité technologique de la loi. 

 
LPD 3       d Dans l'avant-projet (art. 4 al. 5, art. 25 al. 1, art. 29 et 30) ainsi que dans la directive [UE] 2016/680, les 

notions «effacer» et «détruire» sont utilisées côte à côte, sans que le rapport entre les deux ne soit 

manifeste. Jusqu’à ce jour, on entend par destruction la destruction physique. Il faut encore 

déterminer, si l'effacement vise uniquement l'élimination du processus actif (comme p.ex., effacer des 

inscriptions du casier judiciaire) ou la destruction dans un contexte électronique. Nous proposons donc 

de clarifier la question dans la loi ou, du moins, dans le message du Conseil fédéral. 

 
LPD 3       f Nous approuvons le remplacement de la notion peu claire «profil de la personnalité» par la notion de 

«profilage» (comme type «dangereux» de traitement de données personnelles). Toutefois, il serait 

absolument insuffisant que, dans le droit de protection des données sectoriel (donc dans les lois 
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fédérales que l'on doit adapter), le profilage soit introduit sans aucune retenue par des normes 

constituant de véritables blancs-seings. Un cadre législatif clair et restrictif est requis pour concretiser 

le profilage dans la législation fédérale. 

 
LPD 3       i En droit suisse, nous proposons de parler de «sous-traitant en matière de traitement de données». En 

effet, cette personne n'est pas simplement chargée d'un mandat quelconque. Elle doit traiter des 

données personnelles pour le compte du responsable du traitement. Il n'est pas problématique de 

s'écarter de la terminologie européenne puisque c'est déjà le cas pour d'autres notions (p.ex. en 

allemand on parle à juste titre de «Bearbeiter» et non de «Verarbeiter» dans ce contexte). L'intitulé de 

l'art. 7 AP-LPD (sous-traitance) doit logiquement être complété (sous-traitance en matière de 

traitement des données), comme c'est déjà le cas dans la version allemande. 

 
LPD 3             Nous proposons de remplacer la notion « fichier » par « ensemble de données ».  

 
LPD 4 4       Nous approuvons la nouvelle formulation et les adjonctions opérées à l'art. 4 AP-LPD. Il convient de 

relever que l'art. 4 al. 4 AP-LPD implique la détermination de durées de conservation. Cette obligation 

du responsable du traitement devrait au moins être évoquée dans le message du Conseil fédéral. 

 
LPD 4 6       Nous approuvons le fait que, selon l'art. 4 al. 6 AP-LPD, le consentement ne doive pas seulement être 

donné librement mais aussi clairement. La deuxième phrase indique que le consentement doit, dans 

certaines conditions, être «exprès». Cette notion a été discutée de manière controversée dans la 

doctrine. Il convient donc d'en clarifier le contenu, au moins dans le message du Conseil fédéral. 

 
LPD 7             Cette disposition reprend largement la formulation de l'actuel art. 10a LPD. De ce fait, les exigences 

européennes relatives aux organes fédéraux (en particulier des art. 22ss de la directive [UE] 

2016/680) ne sont pas formulées correctement. 

Pour ce qui est de l'intitulé, il convient d'adapter la terminologie, comme cela a été indiqué à l'art. 3 let. 

i AP-LPD (sous-traitance en matière de traitement de données). 
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LPD 7 1 a Le responsable du traitement des données personnelles ne doit pas seulement s'assurer du respect 

de la sécurité des données et des droits des personnes concernées, mais il doit garantir ce respect par 

des mesures efficaces, de telle sorte que les données ne soient traitées que de la manière dont il 

serait lui-même en droit de le faire. La formulation de l'art. 7 al. 1 lit. a AP-LPD doit donc être 

complétée. 

 
LPD 7 2       L'art. 7 al. 2 AP-LPD doit être reformulé selon ce qui vient d'être indiqué à l'art. 7 al. 1 let. a AP-LPD. 

En outre, il ne suffit pas de préciser les exigences à l'égard des sous-traitants en matière de traitement 

de données. Il faut aussi concrétiser les obligations du responsable du traitement des données 

personnelles, notamment dans le choix du sous-traitant et dans les mesures à prendre pour garantir le 

traitement des données dans le cadre de ce que le responsable serait en mesure de faire lui-même. 

Une telle concrétisation doit intervenir au niveau de l'ordonnance. 

 
LPD 8             Le nouvel instrument des recommandations de bonnes pratiques, édictées ou approuvées par le 

PFPDT, permet une application efficace de la législation en matière de protection des données dans 

les différents domaines de la pratique, puisque ces dernières sont le fruit d’une collaboration avec les 

milieux intéressés tout en tenant compte de leurs particularités. Toutefois, le fait que le respect de ces 

recommandations soit facultatif et au vu du manque de ressources du PFPDT pour accomplir ces 

tâches, cet instrument doit être considéré comme inefficace.  

 
 8 1  Il va de soi que l’application de ces recommandations, dans le secteur public, se limite aux organes 

fédéraux. Le cas échéant, une collaboration étroite avec les préposés cantonaux devra être prévue.  

 
LPD 9 1+2       Le libellé de l’art. 9 AP-LPD n’exprime pas assez clairement le fait que le respect des 

recommandations de bonnes pratiques constitue uniquement une présomption légale du respect du 

droit de la protection des données. En règle générale, ces recommandations constituent une 

concrétisation de la loi. Toutefois, elles ne parviennent jamais à concrétiser la loi dans son ensemble. 

Ainsi, leur respect ne constitue qu’un aspect parmi plusieurs pour juger si un traitement de données 

respecte la loi. Cette conclusion est soulignée par le fait que le respect des recommandations de 

bonnes pratiques est facultatif (al. 2). De ce fait, on pourrait supprimer l’art. 9 AP-LPD, sans que cela 
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ne produise un effet sur la portée de la loi. 

 
LPD 10             Le rapport explicatif relatif à l’art. 10 AP-LPD prétend qu’il n’y a pas de différence avec l’actuel art. 11 

LPD. Toutefois, l’art. 10 AP-LPD ne parle que des «opérations de traitement» alors que l’art. 11 LPD 

évoque explicitement les «systèmes de logiciels et de traitement de données». La modification du 

libellé de la disposition n’est donc pas indiquée puisque le rapport explicatif admet que les systèmes 

de logiciels et de traitement de données sont aussi visés par la loi. Par ailleurs, la certification est 

réservée au responsable du traitement des données ou au sous-traitant (en matière de traitement des 

données), ce qui justement exclut la certification de produits. Dans la mesure où la certification des 

produits est restée lettre morte selon le droit actuel, il est sans autre admissible de la supprimer. Mais 

dans ce cas, il faut l’indiquer clairement dans le message du Conseil fédéral. 

 
LPD 11             L‘art. 11 AP-LPD reprend l’actuel art. 7 LPD. Toutefois, il omet de définir les objectifs de protection 

comme le font l’art. 32 al. 1 let. b du règlement (UE) 2016/679 et l’art. 29 al. 2 de la directive (UE) 

2016/680. De tels objectifs sont, par ailleurs, aussi édictés par certaines lois cantonales plus récentes 

sur la protection des données (voir p.ex. § 7 IDG/ZH ou § 8 IDG/BS). Dans ce contexte, il faut aussi 

revoir la terminologie du «traitement non autorisé». Enfin, le libellé français de la norme est plus 

correct que celui en langue allemande, dans la mesure où il oblige à prendre des mesures «contre tout 

traitement non autorisé et toute perte» (en allemand, le «et» est remplacé par un «ou). En définitive, 

nous proposons d’évoquer de façon explicite les objectifs de protection dans le texte de la loi (p.ex. 

veiller à les protéger contre la perte, le vol, le traitement et l’accès non autorisés). 

 
LPD 12             Sur le principe, nous approuvons l'introduction d'une norme régissant l'accès aux données d'une 

personne décédée. Toutefois, nous doutons que la disposition prévue puisse répondre aux exigences 

d'une telle situation. 

Une interdiction au sens de l'art. 12 al. 1 let. a AP-LPD n'interviendra que très rarement en pratique. 

Donc, conformément à l'art. 12 al. 1 let. b AP-LPD, dans la majorité des cas, la décision découlera 

d'une pondération des intérêts. Or, pour le responsable du traitement des données personnelles, la 

prise en compte des intérêts de la personne défunte n'est pas aisée et il ne parviendra pas sans autre 

à déterminer ou à pondérer ces intérêts (si on ne part pas de l'idée qu'au moment du décès les intérêts 
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de la personne défunte «s'éteignent» automatiquement).  

En plus, nous relevons que les al. 1 et 4 de cet article 12 AP sont mal coordonnés. Les requêtes 

peuvent être déposées par plusieures personnes, aux intérêts potentiellement divergents. Selon la 

demande qui est d’abord faite, l’autre droit ne peut plus être exercé, ce qui donne un caractère 

complètement aléatoire à la disposition. 

Ainsi, nous proposons de reformuler la disposition de manière plus restrictive. 

 
LPD 12 3       Nous considérons que la mise en échec du secret de fonction (surtout de ceux qui dépassent le cadre 

du droit du travail) et du secret professionnel, en particulier du secret médical, simplement sur la base 

de la pondération des intérêts (art. 12 al. 1 AP-LPD) est problématique. Seules les autorités de 

surveillance compétentes doivent pouvoir délier le professionnel du secret qu'il doit préserver. En 

particulier, le secret médical et le secret professionnel de l’avocat et du notaire sont de nature 

strictement personnelle. Selon les règles en vigueur, l’accès au dossier (libération du secret médical 

p.ex.) ne saurait être donné que si l’un des trois critères suivants est rempli : consentement du patient, 

libération ex lege ou libération par l’autorité supérieure. Ainsi, notamment pour préserver le caractère 

strictement personnel, il n’y a pas de présomption donnant accès au dossier, mais l’autorité supérieure 

délie sur la base d’une instruction concrète et, surtout, d’une pondération de tous les intérêts en 

présence. Nous proposons de supprimer cette disposition ou de la formuler de manière bien plus 

restrictive. 

 
LPD 15              La portée de cette disposition se vérifie surtout dans le contexte du droit privé. Pour ce domaine, nous 

approuvons son contenu. 

Pour ce qui est du droit public, les actes individuels produisant un effet juridique sont, en règle 

générale, pris sous forme de décisions. Ces décisions doivent être notifiées, en garantissant, par ce 

biais, l'information des personnes concernées. Par ailleurs, le droit d'être entendu des personnes 

concernées leur permet de s'exprimer avant la notification de la décision en question. Pour ce motif, la 

Conférence des gouvernements cantonaux affirme, dans son guide pratique relatif à l’adaptation des 

lois cantonales sur la protection des données, qu'aucune réglementation n'est nécessaire dans les lois 
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cantonales sur la protection des données.  

Dès lors et sous réserve de l'alinéa 3, nous proposons de placer cette disposition dans la section de la 

loi réservée au traitement de données personnelles par des personnes privées. 

Pour ce qui est du domaine du droit public, nous proposons de n'admettre les actes individuels 

automatisés des autorités sous une autre forme que la décision qu'aux conditions suivantes: 

 une loi formelle le prévoit expressément; 

 simultanément la loi indique les mesures à prendre afin de garantir les droits de la personne 

concernée (en particulier pour ce qui est de la transparence et des possibilités d'intervention 

de la personne concernée). 

 
LPD 16             Nous proposons de règler les questions de l'analyse d'impact relative à la protection des données (art. 

16 al. 1 et 2 AP-LPD) et de la consultation préalable du préposé (art. 16 al. 3 et 4 AP-LPD) dans deux 

dispositions distinctes. Comme mesure la plus efficace de la protection des données préventive (au 

moins pour le traitement des données par des organes fédéraux), la consultation préalable doit être 

déclarée obligatoire lorsque le traitement des données conduit à un risque accru pour la personnalité 

ou pour les droits fondamentaux de la personne concernée. 

 
LPD 16 1+2       L'analyse d'impact relative à la protection des données doit intervenir dans tout projet de traitement 

des données. La condition formulée au premier alinéa (lorsque le traitement envisagé est susceptible 

d'entraîner un risque accru pour la personnalité et les droits fondamentaux) est déjà le résultat d'un 

premier pas de l'analyse d'impact. En vérité, l'analyse d'impact relative à la protection des données 

n'est rien d'autre que la préparation du responsable du traitement des données à pouvoir documenter 

le respect des dispositions de la protection des données au sens de l'art. 19 let. a AP-LPD. Par 

ailleurs, l'analyse d'impact concerne les mêmes points qui doivent être élaborés en vue d'une 

consultation préalable, lorsqu'un projet conduit à un risque accru pour la personnalité et pour les droits 

fondamentaux (art. 16 al. 3 et 4 AP-LPD). 

 
LPD 16 3+4       La consultation préalable, telle que prévue à l'art. 8bis de la convention STE 108 et à l'art. 28 de la 
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directive (UE) 2016/680, n'est pas mise en oeuvre de manière suffisante par rapport aux art. 16 al. 3 et 

4 AP-LPD. La consultation préalable (ou le contrôle préalable, tel qu’il était par le passé nommé dans 

les textes européens) aurait déjà dû être introduite avec la convention Schengen-Dublin. Comme le 

montre la pratique bien établie dans les cantons, il s'agit là de l'un des moyens les plus efficaces de la 

protection des données préventive. 

Dès lors, nous proposons que les résultats de l'analyse d'impact relative à la protection des données 

ainsi que les mesures de protection doivent impérativement être soumis à la consultation préalable du 

préposé aux conditions suivantes: il est établi qu’il existe un risque accru* pour la personnallité (dans 

le cadre du traitement des données par des privés) ou pour les droits fondamentaux (pour les 

traitements de données par des organes fédéraux soumis au droit public). Le préposé doit alors 

vérifier si les risques pour les droits fondamentaux des personnes concernées ont été suffisamment 

pris en compte ou préservés à l’aide des mesures proposées par le responsable du traitement des 

données. 

* L'art. 28 de la directive (UE) 2016/680 parle d'un «risque élevé». Dans la terminologie, cela 

correspond au concept de protection des droits fondamentaux de l'office féréral allemand de sécurité 

informatique (BSI), très répandu en Suisse allemande. Pour le BSI, un «risque plus élevé» existe, 

p.ex. lorsque des données sensibles sont traitées. Un tel traitement exige, en plus de la protection 

usuelle, la prise de mesures de protection particulières. En revanche, un «risque élevé» exigerait des 

mesures de protection de haute sécurité, ce qui ne devrait concerner qu'un nombre très restreint 

d'applications. 

 
LPD 17 1       L’art. 17 al. 1 AP-LPD ne définit pas clairement les «violations de la protection des données». Au vu 

d’une possible sanction pénale du responsable du traitement des données (voir art. 50 al. 2 let. e et 

art. 50 al. 3 let. b AP-LPD), une telle définition s’avère indispensable (voir aussi nos remarques 

relatives aux art. 50 ss AP-LPD). La définition doit être indiquée dans cette disposition ou alors à l’art. 

3 AP-LPD (définitions légales). Conformément au guide pratique rédigé par la Conférence des 

gouvernements cantonaux relatif à l’adaptation des lois cantonales sur la protection des données, 

nous proposons la notion suivante: «Il y a violation de la protection des données dès lors que l’atteinte 

à la sécurité est telle qu’elle a entraîné la suppression définitive ou la perte des données traitées, leur 
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modification ou leur divulgation non intentionnelle ou illicite, ou que des personnes non autorisées ont 

accès à ces données personnelles.» 

Selon l’AP, l’obligation de notifier ne doit pas s’appliquer lorsque la violation ne présente 

vraisemblablement pas de risques pour la personnalité et les droits fondamentaux de la personne 

concernée. Cette formulation laisse un large pouvoir d’appréciation au responseble du traitement des 

données qui exclut, de ce fait, la punissabilité pour une omission intentionnelle ou par négligence. Le 

pouvoir d’appréciation doit, dès lors, être restreint de façon plus concrète et il convient de revoir 

l’application du droit pénal en la matière (voir aussi nos remarques relatives aux art. 50 ss AP-LPD). 

 
LPD 18 1       Le libellé de l’art. 18 al. 1 AP-LPD n’indique pas clairement, dans quelle mesure la dispostion impose 

une obligation supplémentaire par rapport à l’art. 11 AP-LPD. C’est pourquoi la possible sanction 

pénale pour l‘omission de prendre des mesures (art. 51 al. 1 let. e AP-LPD) semble discutable.  

En accord avec l’art. 11 AP-LPD, la protection des données par le biais de la technologie est l’une des 

mesures possibles. C’est pourquoi il faut relier l’art. 18 al. 1 AP-LPD à l’art. 11 AP-LPD. 

 
LPD 18 2       Comme l‘insinue le rapport explicatif, l’art. 18 al. 2 AP-LPD n’a de portée que dans le contexte du droit 

privé, dès lors que les organes fédéraux ne peuvent traiter des données qu’au moyen d’une base 

légale (art. 27 AP-LPD). Par conséquent, il convient d’adapter le libellé. Par ailleurs, il serait aussi 

possible de placer l’al. 2 dans le cadre de l’art. 4 AP-LPD. 

 
LPD 19 1       Contrairement à ce qu’affirme le rapport explicatif, il convient de préciser que l’obligation de 

documenter les traitements de données personnelles, telle que prévue au lit. a ne répond ni aux 

exigences de l’art. 8bis ch. 1 du projet de la convention STE 108 ni à celles de l’art. 4 al. 4 de la 

directive (UE) 2016/680. Le responsable du traitement des données personnelles et le sous-traitant 

(en matière de traitement de données personnelles) doivent pouvoir prouver qu’ils respectent les 

dispositions de la protection des données. Cette exigence dépasse le cadre d’un registre du traitement 

des données personnelles.  

Un telle preuve peut être apportée à l’aide d’un véritable système de gestion de la protection des 

données (Datenschutzmanagementsystem ou DSMS en allemand). Un tel DSMS doit répondre aux 
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standards de qualité de gestion et de sécurité informatique édictés par les normes ISO (ISO 9001 et 

ISO 27001, etc.). Si l’on renonce à un tel certificat de qualité, il faut déterminer le cas échéant les 

documents nécessaires pour pouvoir apporter la preuve requise (concept de sécurité informatique, 

concept d’accès aux données, etc.). Il existe déjà de nombreuses publications en la matière. 

Il serait pertinent de déterminer, dans l’ordonnance, les cas dans lesquels un DSMS est tenu pour 

obligatoire (p.ex. en cas de traitement de données sensibles). 

Par ailleurs, une réglementation très claire est nécessaire, dès lors que l’omission de documenter peut 

entraîner une sanction pénale (art. 51 al. 1 let. f. AP-LPD; voir aussi nos remarques relatives aux art. 

50 ss AP-LPD). Une telle sanction n’est licite que dans la mesure où le contenu de la norme légale est 

suffisamment déterminé. 

 
LPD 20 1       Nous approuvons la gratuité requise pour l'exercice du droit d'accès (aux données personnelles de la 

personne concernée). En effet, le droit d'accès constitue la clé de voûte de l'autodétermination 

informationnelle. 

 
LPD 20 2       Nous approuvons l'énumératon expresse, dans la loi, des informations qui doivent être communiquées 

à la personne concernée. 

 
LPD 23 2 d Pour le profilage, il n'est pas utile de prévoir, dans la disposition, le consentement comme fait 

justificatif excluant la typicité. Au sens de la notion légale (voir ci-dessus notre proposition de 

complément à l'art. 3 let. f AP-LPD), le profilage constitue une atteinte à la personnalité, atteinte qui 

peut être justifiée par le consentement de la personne concernée, au sens de l'art. 24 al. 1 AP-LPD. Il 

ressort clairement de l'art. 4 al. 6 AP-LPD que ce consentement doit être exprès. Dès lors, nous 

proposons de tracer le passage suivant de la disposition: «sans le consentement exprès de la 

personne concernée». 

 
LPD 24 2 c Ch. 1: selon le droit en vigueur, les traitements de données par des entreprises d'analyse de solvabilité 

sont couverts par un intérêt prépondérant, tant qu'il n'y a pas de constitution de profil de la 

personnalité. L'AP-LPD remplace le terme de profil de la personnalité (comme type de données 
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«dangereuses») par le profilage (comme type de traitement de données «dangereux»). A l'art 24 al. 2 

let. c AP-LPD, on permet le profilage sans avoir imposer d’exigences plus sévères, mis à part la 

majorité de la personne concernée (ch. 3).  

Nous proposons de vérifier ce problème et d'imposer des exigences plus sévères au profilage pour 

l'analyse de la solvabilité. 

 
LPD 25             Pour les personnes concernées, il est souvent difficile d'apporter la preuve du traitement de leurs 

données par des entreprises avancées dans l'utilisaiton de l'informatique. Ainsi, les actions de l'art. 25 

AP-LPD (aujourd'hui l'art. 15 LPD) manquent d'efficacité. Aussi, nous proposons d'introduire un 

renversement du fardeau de la preuve pour les actions de l'art. 25 AP-LPD, afin de renforcer la 

position de la personne concernée en cas de conflit. 

 
LPD 25             Voir notre proposition relative à l'art. 3 let. d AP-LPD (effacer – détruire)   

 
LPD 26 1       Le rapport entre l'art. 3 let. h (responsable du traitement) et l'art. 26 AP-LPD n'est pas clair. Selon l'art. 

3 let. h AP-LPD, l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités, les 

moyens et l'étendue du traitement de données personnelles, en assume la responsabilité. Selon l'art. 

26 al. 1 AP-LPD, il incombe à l’organe fédéral responsable de pourvoir à la protection des données 

personnelles qu’il traite ou fait traiter. La relation entre ces deux dispositions doit être clarifiée. 

 
LPD 27 1       Nous déduisons de l'art. 27 al. 1 AP-LPD qu'à l'avenir les deux formes de bases légales suivantes 

semblent suffire au traitement de données personnelles «ordinaires»: 

 des bases légales directes, dans lesquelles le traitement des données est régie de façon 

expresse, et 

 des bases légales indirectes, dans lesquelles une tâche est imposée à un organe fédéral et 

dont la mise en oeuvre suppose impérativement le traitement de données personnelles 

(«ordinaires»). En d'autres termes, un organe fédéral peut traiter des données personnelles 

(mais uniquement «ordinaires») lorsque cela est exigé par une activité imposée par la loi (pour 

le traitement de données sensibles, les exigences plus restrictives de l'al. 2 s'appliquent: la 
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tâche doit être clairement prévue dans une loi au sens formel et le traitement de données n'est 

licite que s'il est indispensable à l'accomplissement de la tâche ou comme le prévoient 

certaines lois cantonales: le traitement de données doit être impérativement nécessaire). 

Nous proposons de régler la question soit dans la loi, soit au minimum dans le message du Conseil 

fédéral. 

 
LPD 27 2       Nous revenons à notre remarque préliminaire relative au profilage (voir remarque relative à l'art. 3 let. f 

AP-LPD): des garanties suffisantes doivent être prévues dans la loi afin de protéger les droits 

fondamentaux des personnes concernées. Des blancs-seings (p.ex. «l'office fédéral est autorisé à 

traiter des données sensibles et à procéder à un profilage») ne peuvent en aucun cas être introduits 

dans la législation. 

Par conséquent, nous proposons d'ancrer le profilage de manière impérative dans une loi au sens 

formel (en effet, le profilage est toujours source de risques particuliers pour la personnalité et pour les 

droits fondamentaux des personnes concernées; donc conformément à l'art. 27 al. 2 let. b AP-LPD, il 

ne peut se satisfaire d'une base légale matérielle). Afin d'expliquer plus clairement notre idée, nous 

proposons de formuler l'art. 27 al. 2 AP-LPD de la manière suivante: 

« Une loi au sens matériel suffit pour le traitement de données personnelles sensibles, si … » 

 
LPD 27 2 b Nous proposons de supprimer la notion de «personnalité». Les risques pour la personnalité sont 

surtout le fait du traitement des données par des personnes privées. Lorsque le traitement des 

données émane d'organes fédéraux, on parle de risques pour les droits fondamentaux. Puisque cette 

disposition régit exclusivement le traitement de données personnelles par des organes fédéraux, il 

convient de supprimer la notion de «personnalité». 

 
LPD 31 2       Voir notre proposition relative à l'art. 3 let. d AP-LPD (effacer – détruire). La formulation de cette 

disposition est correcte si l’on veut exclusivement régir la destruction (selon la notion expliquée). Dans 

le cas contraire, il faut vérifier à reformuler comme suit: ils effacent ou détruisent... 
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LPD 34 1 a Nous proposons une modification de la version allemande de l'AP: a. die widerrechtliche Bearbeitung 

von Personendaten unterlässt (suppression du mot «betreffenden»). 

 
LPD 34 4       Voir notre proposition relative à l'art. 3 let. d AP-LPD (effacer – détruire). 

 
LPD 37        L’art. 37 AP-LPD régit la nomination et le statut du PFPDT. La terminologie française du projet reprend 

la terminologie existante, alors que ce n’est pas le cas en allemand (la notion de «Wahl» étant 

remplacée par celle de «Ernennung»). En effet, l’adaptation allemande à la terminologie européenne 

est troublante, car elle ne correspond pas à la procédure: le titre de la version allemande doit être 

adapté à la notion correcte de l’al. 1. 

 
LPD 37 4       La compétence budgétaire du PFPDT doit être aménagée de manière analogue à celle du contrôle 

des finances (CdF), selon la loi fédérale sur le Contrôle fédéral des finances (LCF, RS 614.0). Le 

PFPDT jouit de la même indépendance que le CdF. Cette indépendance doit aussi être réalisée sur le 

plan financier. Cela inclut la possibilité de soumettre directement sa proposition de budget au 

parlement, sans intervention du Conseil fédéral. Aussi comme prévu à l’art. 2 al. 3 LCF, le préposé 

remet son projet de budget annuel au Conseil fédéral, qui le transmet, sans le modifier, à l'Assemblée 

fédérale. 

 
LPD 38 1       La possibilité de renouveler le mandat du préposé ne doit pas être restreinte. Il n’y a pas de raison à 

ce que l’indépendance du préposé soit affaiblie si son mandat dure plus de 12 ans. Ni la directive (UE) 

2016/680 ni le projet convention STE 108 ne comportent une telle limitation de durée maximale du 

mandat du préposé. La directive relève uniquement qu’il convient d’ancrer dans la loi dans quelle 

mesure le mandat du ou des membres d’une autorité de surveillance peut être reconduit. 

 
LPD 39 1       Il est inutile d’interdire au préposé d’exercer une fonction dans un canton. En matière de protection des 

données, le préposé ne peut ni donner des directives ni exercer de surveillance à l’égard des cantons 

et il nous semble inadéquat de penser qu’une activité, par exemple bénévole, au niveau cantonal ou 

communal puisse remettre en cause son indépendance.  
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LPD 41             Nous approuvons la volonté d’étendre les moyens d’enquête du préposé, répondant ainsi aux 

exigences de l’art. 12bis ch. 3 du projet de convention STE 108 et de l’art. 52 de la directive (UE) 

2016/680. Toutefois, ces dispositions indiquent clairement que le préposé n’est pas libre dans la 

décision de savoir s’il se saisit ou non d’un dossier suite à la plainte de la personne concernée. Dans 

un tel cas, il est évident qu’il est tenu d‘instruire. Cette obligation doit être indiquée de manière plus 

claire à l’art. 41 al. 5 AP-LPD. Dès lors, pour cette extension des moyens d’enquête, il est nécessaire 

d’attribuer au PFPDTplus de ressources par rapport à ce qui est prévu dans le rapport explicatif, à 

savoir un ou deux postes. Il est pertinent de faire la planification des ressources uniquement dans le 

message du Conseil fédéral. Mais, il est d’emblée clair qu’un ou deux postes en plus ne suffiront pas.   

 
LPD 41 5       Le libellé de l’art. 41 al. 5 AP-LPD n’est pas suffisamment précis. Bien qu’il ne faille pas partir de l’idée 

que le préposé a un devoir d’enquête à proprement parler, il faut tout de même s’attendre à ce qu’il 

soit obligé de se saisir du dossier. Selon les art. 52ss de la directive (UE) 2016/680, l’art. 41 AP-LPD 

vise une «réclamation auprès d’une autorité de contrôle». Dès lors, le préposé est obligé d’entrer en 

matière. L’art. 41 al. 5 AP-LPD doit être reformulé en fonction de cette obligation. Dans tous les cas, 

cette situation doit au moins être clarifiée dans le message du Conseil fédéral. Pour ce qui est de la 

question des ressources, voir les remarques relatives à l’art. 41 AP-LPD. 

 
LPD 43             En vertu de l’art. 43 AP-LPD, le préposé ne peut prendre que des mesures administratives, s’il 

constate que des dispositions de protection des données ont été violées. En application du droit 

européen il doit, au contraire, disposer de possibilités de sanctions efficaces et dissuasives (art. 12bis 

al. 2 lit. c projet convention STE 108). Selon le rapport explicatif, l’objectif visé doit être atteint sans 

possibilités de sanctions de la part du préposé et donc, exclusivement à l’aide de l’élargissement de 

l’appareil de sanctions pénales, introduit aux art. 50 ss AP-LPD. Toutefois, un tel élargissement des 

normes pénales n’apparaît pas comme une mesure adéquate pour assurer la mise en oeuvre de la 

protection des données (voir aussi nos remarques relatives aux art. 50 ss AP-LPD). Pour cette raison, 

le préposé doit avoir la possibilité d’imposer de véritables sanctions administratives (dont l’amende) et 

ce au moins à l’encontre des personnes privées. L’art. 43 AP-LPD doit donc être complété dans ce 

sens. 
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LPD 45             En plus de l’obligation de dénoncer, il convient d’introduire, à l’art. 45 AP-LPD, un droit de dénoncer. 

Ce droit du préposé découle de l’art. 301 du code de procédure pénale (CPP; RS 312.0) et se rapporte 

aussi à des infractions qui ne seraient pas poursuivies d’office. 

 
LPD 49       a Le préposé ne dispose pas d’un pouvoir de surveillance ou de conseil à l’encontre des organes 

cantonaux (voir aussi nos remarques relatives à l‘art. 39 al. 1 AP-LPD). Dès lors, il convient de 

maintenir, pour les relations avec les organes cantonaux, la formulation actuelle de l’art. 31 let. a LPD 

(assister les organes … cantonaux). 

 
LPD 50             Remarque préliminaire relative aux art. 50-55 AP-LPD: 

Nous rejetons l’idée d’élargir les normes pénales dans l’AP-LPD. 

Avec l’introduction de nouvelles sanctions pénales, le déficit de la mise en œuvre de la protection des 

données est mis sous la responsabitlité du droit pénal. On ignore par là que les dispositions pénales 

actuelles n’ont pas démontré leur efficacité dans la mise en oeuvre unitaire du droit de la protection 

des données. Il n’y a quasiment pas eu de sanctions pénales liées aux dispositions pénales actuelles 

de la LPD. 

Avec les nouvelles dispositions, le juge pénal entre en concurrence avec l’autorité de surveillance de 

la protection des données. Cela n’est pertinent ni sur le plan institutionnel ni sur le plan pratique. 

Un nombre important de nouvelles dispositions pénales ne répond pas à l’exigence d’un contenu 

suffisamment déterminé et violent, par là, le principe «nulla poenae sine lege» (voir aussi nos 

remarques relatives aux art. 50 et 51 AP-LPD). 

Par ailleurs, les dispositions pénales prévues ne répondent pas non plus complètement aux exigences 

de la directive (UE) 2016/680 et de l’art. 12bis al. 2 let. c du projet STE 108. Aussi bien l’UE que le 

Conseil de l’Europe exigent explicitement d’accorder au préposé le pouvoir de prendre des sanctions 

administratives (voir aussi nos remarques relatives à l‘art. 45 AP-LPD). 

La possibilité d’infliger une amende maximale de CHF 500’000.- n’est absolument pas dissuasive pour 

des entreprises actives sur un marché global et bien en-deçà des possibilités de sanction prévues 
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dans le droit européen. 

En outre, les dispositions pénales délèguent la poursuite pénale aux cantons. De ce fait, les cantons 

devraient augmenter leurs ressources pour la mise en oeuvre de l’AP-LPD. De plus, vu que la 

protection des données est un domaine particulier, on doit craindre une application non unitaire des 

dispositions pénales, si l’on se fonde sur les juridictions cantonales. La mise en oeuvre de l’AP-LPD et 

la poursuite pénale y relative sont, de notre point de vue, de l’affaire de la Confédération et celle-ci doit 

donc l‘assumer (voir aussi nos remarques relatives à l‘art. 54 AP-LPD).  

Il en découle que le pouvoir de sanction du préposé doit être étendu (voir aussi nos remarques 

relatives à l‘art. 43 AP-LPD) et que son organisation doit être étoffée de manière analogue à celle de la 

commission de la concurrence (voir rapport explicatif, p. 78). En définitive, la compétence de 

sanctionner doit être attibuée au préposé et la loi doit être reformulée en conséquence. 

 
LPD 50             Nous constatons que l’amende maximale se monte à CHF 500’000.- respectivement à CHF 250’000.- 

en cas de négligence. De tels montants ne produisent pas un effet dissuasif, raison pour laquelle il faut 

les augmenter. A titre comparatif: dans l’UE une amende peut aller jusqu’à 20'000’000 Euro resp., 

pour des entreprises, jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires réalisé sur le marché mondial au cours de 

l’exercice comptable écoulé; le montant le plus élevé sera retenu (voir art. 83 al. 5 du règlement [UE] 

2016/679). 

Voir aussi nos remarques relatives à l’art. 53 AP-LPD concernant les contraventions au sein des 

entreprises.  

 
LPD 50 1,2,3       Le contenu de la norme n’est pas suffisamment précis, raison pour laquelle la punissabilité n’est pas 

assurée. Citons, comme exemple, le devoir d’informer la personne concernée selon l’art. 15 AP-LPD: 

celui-ci existe lorsqu’une décision «affecte de manière significative» une personne. Comme élément 

objectif de la typicité, il est peu vraisemblable que «l’affection significative» soit assez précise pour 

répondre aux critères de la réserve d’une base légale au sens du droit pénal. 

 
LPD 51             Comme constaté dans le contexte de l’art. 50, cette norme n’est pas non plus assez précise. 
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LPD 52             L’art. 52 vise à compléter la protection contre la violation du secret professionnel, telle que prévue à 

l’art. 321 du Code pénal Suisse (CPS; RS 311.0; voir aussi rapport explicatif, p. 81). Toutefois, cet 

objectif ne peut être atteint à l’aide de cette disposition. D’abord, la norme soulève la question de ce 

qu’il faut entendre par données personnelles secrètes (le lien qu l’on veut établir avec l’art. 321 CPS 

n’est compréhensible qu’à l’aide du rapport explicatif). Puis, la question des acteurs qui entrent en 

ligne de compte se pose : s’agit-il de tout collaborateur d’une entreprise? S’agit-il aussi de 

collaborateurs de l’administration fédérale? Quelle serait alors la relation avec l’art. 320 CPS (secret 

de fonction)? Le but de la disposition doit faire l’objet d’une nouvelle analyse et il convient de la 

reformuler pour respecter l’exigence de la formulation des normes pénales. 

 
LPD 53             Vu qu’il peut être difficile d’enquêter contre une personne déterminée à l’intérieur d’une entreprise, 

nous approuvons la possibilité de sanctionner l’entreprise comme telle. Toutefois, il n’y a aucune 

raison de réduire le montant maximal de l’amende. 

 
LPD 54             Cette disposition délègue la poursuite pénale des infractions contre le droit de la protection des 

données aux cantons (voir aussi remarques préliminaires aux art. 50-55 AP-LPD). De ce fait, les 

cantons devraient augmenter leurs ressources pour la mise en oeuvre de l’AP-LPD. De plus, vu que la 

protection des données est un domaine particulier, on doit craindre une application non unitaire des 

dispositions pénales en se fondant sur les juridictions cantonales. La mise en oeuvre de l’AP-LPD et 

donc la poursuite pénale y relative sont, de notre point de vue, affaire de la Confédération et celle-ci 

doit donc l‘assumer. 

 
LPD 57             Cette disposition doit être supprimée. Depuis l’acceptation par la Suisse des accords Schengen-Dublin 

(accords d’association à Schengen) resp. au plus tard avec la mise en oeuvre de la nouvelle directive 

(UE) 680/2016 et lors de la ratification de la convention révisée STE 108, les cantons seront aussi 

tenus de garantir une protection adéquate des données personnelles et d’assurer cette protection par 

des autorités de surveillance indépendantes. Cette norme subsidiaire est donc obsolète et peut, sans 

autre, être supprimée. 
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LPD An. Ch. 5       Art. 9 LTrans (RS 152.3). 

Complément: il convient d‘actualiser le renvoi de l’art. 9 al. 2 LTrans à la LPD (art. 29 LPD au lieu de 

l’art. 19 LPD, actuellement prévu). 

 
LPD An. Ch. 10       Art. 1, deuxième phrase de la loi fédérale sur le traitement des données personnelles au Département 

fédéral des affaires étrangères (RS 235.2): 

Cf. nos remarques relatives aux art. 3 let. f et 27 al. 2 AP-LPD: dans le cadre du profilage, la loi doit 

contenir des garanties suffisantes pour la protection des droits fondamentaux de la personne 

concernée. Des blancs-seings (p.ex. «l'office fédéral est autorisé à traiter des données sensibles et à 

procéder à un profilage») ne suffisent en aucun cas. Nous proposons donc de prévoir, dans cette 

disposition, des restrictions suffisantes pour l’emploi du profilage.  

 
LPD An. Ch. 11       CPC (RS 272): 

Le CPC doit être complété de manière à ne pas exiger la prestation de sûretés ni de frais de 

procédure pour des actions et des requètes relatives à la protection des données. En soi, ces 

allègements dans la conduite d’une procédure judiciaire par la personne concernée ne suffisent pas 

encore à abaisser l’obstacle existant à la mise en oeuvre de la protection des données. Le manque 

d’efficacité des instruments de mise en oeuvre de la protection des données, constaté dans le rapport 

explicatif, ne peut être surmonté qu’à condition d’alléger, en outre, le fardeau de la preuve de la 

personne concernée. Dès lors, nous proposons un renversement du fardeau de la preuve dans le 

cadre des procédures de protection des données. En effet, compte tenu de la complexité du processus 

de traitement des données, la personne concernée n’est pas en mesure d’apporter la preuve d’un 

traitement de données illicite. Pour le responsable du traitement des données, un tel renversement du 

fardeau de la preuve ne signifie pas une aggravation de sa situation, dès lors qu’il est tenu, en vertu de 

l’art. 19 let. a AP-LPD, de documenter son activité et ce indépendamment d’une procédure en cours. 

 
LPD An. Ch. 16       Art. 3 al. 2 LSIP (RS 361): 

Cf. nos remarques relatives aux art. 3 let. f et 27 al. 2 AP-LPD: dans le cadre du profilage, la loi doit 



Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d’autres lois fédérales 
 
Arrêté fédéral portant approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 2016/680 relative à la protection 
des données personnelles traitées à des fins de poursuite pénale ou d’entraide en matière pénale 
 
Projet de modernisation de la convention STE 108 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère 
personnel 
 

22 
 

contenir des garanties suffisantes pour la protection des droits fondamentaux de la personne 

concernée. Des blancs-seings (p.ex. «l'office fédéral est autorisé à traiter des données sensibles et à 

procéder à un profilage») ne suffisent en aucun cas. Nous proposons donc de prévoir, dans cette 

disposition, des restrictions suffisantes pour l’emploi du profilage. 

 
 An. Ch. 24  Art. 99 al. 2, art. 100 et 146 de la Loi sur l’armée (RS 510.10) : 

Cf. nos remarques relatives aux art. 3 let. f et 27 al. 2 AP-LPD: dans le cadre du profilage, la loi doit 

contenir des garanties suffisantes pour la protection des droits fondamentaux de la personne 

concernée. Des blancs-seings (p.ex. «l'office fédéral est autorisé à traiter des données sensibles et à 

procéder à un profilage») ne suffisent en aucun cas. Nous proposons donc de prévoir, dans cette 

disposition, des restrictions suffisantes pour l’emploi du profilage. 

 
LPD An. Ch. 25       Art. 1 al. 1 LSIA (RS 510.91), phrase introductive: 

Cf. nos remarques relatives aux art. 3 let. f et 27 al. 2 AP-LPD: dans le cadre du profilage, la loi doit 

contenir des garanties suffisantes pour la protection des droits fondamentaux de la personne 

concernée. Des blancs-seings (p.ex. «l'office fédéral est autorisé à traiter des données sensibles et à 

procéder à un profilage») ne suffisent en aucun cas. Nous proposons donc de prévoir, dans cette 

disposition, des restrictions suffisantes pour l’emploi du profilage. 

 
LPD An. Ch. 28       Art. 71 al. 1 et 1bis LPPCi (RS 520.1): 

Cf. nos remarques relatives aux art. 3 let. f et 27 al. 2 AP-LPD: dans le cadre du profilage, la loi doit 

contenir des garanties suffisantes pour la protection des droits fondamentaux de la personne 

concernée. Des blancs-seings (p.ex. «l'office fédéral est autorisé à traiter des données sensibles et à 

procéder à un profilage») ne suffisent en aucun cas. Nous proposons donc de prévoir, dans cette 

disposition, des restrictions suffisantes pour l’emploi du profilage. 

 
LPD An. Ch. 35       Art. 107a al. 2 LA (RS 748.0): 

Cf. nos remarques relatives aux art. 3 let. f et 27 al. 2 AP-LPD: dans le cadre du profilage, la loi doit 
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contenir des garanties suffisantes pour la protection des droits fondamentaux de la personne 

concernée. Des blancs-seings (p.ex. «l'office fédéral est autorisé à traiter des données sensibles et à 

procéder à un profilage») ne suffisent en aucun cas. Nous proposons donc de prévoir, dans cette 

disposition, des restrictions suffisantes pour l’emploi du profilage. 
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nom/société remarque / suggestion : 
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Projet de modernisation de la convention STE 108 pour la protection des personnes à l’égard du traitement 
automatisé des données à caractère personnel 

nom/société remarque / suggestion : 

       

       

       

       

 

 

Rapport explicatif (excepté chap. 8 « Commentaire des dispositions») 

nom/société chap. n° remarque / suggestion : 

 Dir UE 

2016/680 

Ad. 2.1.2 („Aperçu), p. 26: Seulement les opérations de traitement des procédures judiciaires pendantes devraient échapper à la 

surveillance du préposé à la protection des données. 
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Rapport explicatif : chap. 8 « Commentaire des dispositions » 

nom/société art. remarque / suggestion : 

 
  

 
            

 
            

 
            

 

 


