
I. Remarques préliminaires
La numérisation couvre désormais tous les aspects de 
la vie et du droit. De plus en plus de données sont géné
rées, collectées et analysées pour en tirer des renseigne
ments. Cette réalité soulève évidemment la question de 
savoir comment la Suisse entend adapter son cadre juri
dique en matière de protection des données à l’évo
lution technologique. Les Jeunes LibérauxRadicaux 
suisses (JLRS) adoptent une position qui ne propose 
aucune disposition juridique concrète mais vise essen
tiellement à définir la posture interne des JLRS quant 
au traitement des données personnelles, à la lumière 
de la prochaine révision de la loi sur la protection des 
données. 

II. Point de départ 
L’intérêt économique croissant pour la valeur des don
nées a donné lieu à d’importantes discussions sur la 
classification juridique des données, au niveau euro
péen en particulier. L’Union européenne a récemment 
publié son Règlement général sur la protection des 
données (RGPD). Cette thématique est également abor
dée depuis un certain temps en Suisse. C’est pourquoi 
il convient de moderniser la protection suisse des 
données en tenant compte également des exigences in
ternationales. La prochaine révision de la loi sur la pro
tection des données en offre l’occasion. En effet, les 
bases juridiques existantes ne répondent ni à la situa
tion actuelle, ni aux exigences internationales d’une 
législation adéquate en matière de protection des don
nées. 

III. Situation juridique actuelle 
La distinction entre données spécifiques/factuelles et 
personnelles devient de plus en plus difficile. L’attri
bution et la protection des données par des droits de 
propriété n’existent de lege lata ni par le droit des biens, 
ni par le droit de la protection des données. La loi 
actuelle sur les droits d’auteur et les droits voisins 
ne garantissent pratiquement aucune protection. A qui 
appartiennent les données? Dans quelles mesures 
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peuventelles être traitées? Ces questions impliquent 
de nouvelles approches pour que des solutions soient 
trouvées.
 
IV. Aspects à prendre en considération
Les JLRS exigent que les aspects suivants soient pris 
en compte dans le cadre de la révision de la loi sur la 
protection des données:

1.  Consentement des personnes concernées 
par l’analyse des données  
Il est évident que les données à caractère person 
nel nécessitent un niveau élevé de protection. 
Elles doivent pouvoir être utilisée à des fins com 
merciales seulement si la personne a donné 
son consentement. Toutefois, le consentement 
explicite par écrit doit généralement faire l’objet 
d’une dérogation. Un consentement général, 
sous forme électronique ou une forme comparable 
dans des cas particuliers devrait également être 
suffisant. Un comportement tacite doit également 
être considéré comme un consentement valable 
pour que les Conditions générales, indispensables 
dans le commerce de masse, puissent continuer 
à être utilisées. 

2.  Obligations en matière de documentation, 
d’information et divulgation 
Les utilisateurs de données personnelles doivent 
tenir un «livre» et rendre des comptes aux per 
sonnes concernées dans le cadre des obligations 
d’information et divulgation. De telles obliga 
tions sont d’une importance capitale du point de 
vue de la personne concernée. Il est important 
de prêter attention aux points suivants:  
  La documentation du traitement des données 
doit être effectuée de manière proportionnée. 
En principe, il devrait être possible de la limiter à la 
tenue d’un seul registre de tous les traitements 
des données. Des documents facultatifs et plus com 
plets devraient bien entendu être autorisés. Des 



exceptions devraient être prévues pour les petites 
et moyennes entreprises (PME) afin d’alléger 
leurs charges.  
 En ce qui concerne les obligations d’information 
et divulgation, il ne devrait pas y avoir de surinforma
tions confuses des personnes concernées. L’idée 
est d’ouvrer en faveur d’une obligation de trans 
parence fondée sur le risque. Les personnes concer
nées devraient être informées de la manière la 
plus simple et transparente possible (par le biais de 
décisions individuelles automatisées) et devraient 
pouvoir exercer leurs droits par une simple pos 
sibilité de contact. Il s’agit de veiller à ce que les 
informations soient fournies sous une forme compré
hensive et gratuite pour les personnes concer 
nées. Il devrait être possible de revenir sur le prin 
cipe de gratuité au moyen d’ordonnances. En 
cas d’enquêtes injustifiées et répétées d’enquêtes 
couteuses, l’obligation d’information gratuite 
semble facilement réfutable. 

 
3.  Réglementations sectorielles spécifiques 

Il serait judicieux d’élaborer des réglementations 
sectorielles spécifiques pour les droits relatifs aux 
données, pour l’industrie automobile et le sec 
teur de la santé, par exemple. Cette approche pour 
rait permettre de trouver des solutions juridiques 
globales tout en tenant compte des caractéristiques 
spécifiques du secteur concerné. Une approche 
basée sur les risques pourrait être adoptée: Des 
réglementations strictes devraient être prévues pour 
les activités commerciales qui impliquent un 
traitement de données particulièrement sensibles, 
et des réglementations moins strictes pour des 
modèles commerciaux dans lesquels aucune donnée 
sensible n’est traitée, ou seulement en quantité 
limitée.

 
4.  Autorégulation 

Une autre possibilité de renforcer les statuts juridi 
ques et le sens des responsabilités des diffé 
rents acteurs de «l’économie des données» serait 
l’autorégulation des entreprises. Cela garantit 
des solutions appropriées et élaborées par des 
experts avec une forte orientation pratique, 
qui pourraient être mises en ouvre directement par 
les entreprises concernées. L’autorégulation 
permet à la législation relative à la protection des 
données de garder son caractère technologique 
ment neutre tout en maintenant les particula 
rités technologies, qui peuvent être traitées diffé
remment. 

5.  Terminologie 
Afin d’assurer la sécurité juridique et l’application 
cohérente du droit, il est nécessaire de veiller 
à ce que la nouvelle législation soit fondée sur une 
terminologie cohérente, et, dans la mesure du 
possible, s’inspire le plus possible du droit européen 
(voire identique). Les termes nécessitant une 
interprétation devraient être précisés et clarifiés 
autant que possible. 
 

Jeunes LibérauxRadicaux suisses papier de position protection des données 190227 2/2

En particulier, les dispositions relatives à l’organisation 
(art. 39 ss PLPD) et aux pouvoirs d’enquête et autres 
(art. 43 ss PLPD) du préposé fédéral à la protection des 
données et à la transparence devraient être définies 
plus clairement. Les dispositions prévues n’étant 
pas suffisamment définies, l’organisation et la procédure 
est peu réglementée. Le risque de débordement est 
bien réel. 

6.  Relation au règlement général 
de l’UE sur la protection des données 
Le RGPD semble être reconnu comme norme europé 
enne, malgré les difficultés de mise en œuvre. 
D’une part, il faut veiller à ce que la circulation des 
données au sein de l’Union européenne soit aussi 
simple que possible lors de la révision de la légis 
lation sur la protection des données et qu’elle ne 
soit pas entravée par des obligations d’information 
différenciées. D’autre part, il convient de trouver 
le juste équilibre entre la protection de la personne 
concernée et la compétitivité globale de la place 
économique suisse. Cela signifie que la future loi sur 
la protection des données doit être révisée de 
telle sorte qu’elle résiste à un test d’équivalence 
avec l’Union européenne et son RGPD, mais n’aille 
pas audelà de cette norme. Dans la mesure du 
possible, il convient d’utiliser la marge de manœuvre 
en matière de droit international. Des règles plus 
strictes devraient en principe être évitées. Il faut 
donc éviter un «Swiss Finish». Il convient d’éviter la 
mise en œuvre de dispositions pénales de 
grande portée assorties de sanctions massives. 

V. Conclusion
Les données sont le nouveau carburant du monde numé
rique. Une législation appropriée et efficace est une 
nécessité non seulement pour l’économie mais aussi 
pour la société. La condition préalable et essentielle est 
l’acceptation et la confiance des personnes concernées 
par la protection des données – en particulier dans la 
perspective du développement futur et du potentiel de 
l’économie numérique. Toutefois, les dispositions 
concrètes de la législation jouent également un rôle im
portant; elles doivent être aussi pratiques que possible 
et laisser la place à des modèles économiques indi
viduels. La fonction essentielle de la protection des 
données – la protection de la personne concernée, ou 
de sa personnalité – ne doit en aucun cas être négli
gée. 
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