
 
 

 

 
 
 
 

 
Beat Rudin, Prof. Dr. iur. 

Préposé à la protection des données du canton Bâle-Ville 
Case postale 205, CH-4010 Bâle 

Tél. +41 (61) 201 16 40, Fax +41 (61) 201 16 41 
beat.rudin@dsb.bs.ch, www.privatim.ch 

 

  

 Bâle, le 6 juin 2016  

Communiqué de presse  
 
Assemblée plénière de printemps de privatim 
Assurer la surveillance de la protection 
des données dans le contexte de 
l’outsourcing 

Lors de leur plénière de printemps à Appenzell, les membres de privatim, l’association qui 
regroupe les préposés suisses à la protection des données, ont abordé la problématique 
de la surveillance de la protection des données. Cette problématique se pose lorsque que 
des organes administratifs externalisent le traitement de données, souvent en mettant sur 
pied des collaborations supra-cantonales. Les préposés à la protection des données de-
mandent que dans ces cas une stricte surveillance de la protection des données soit éga-
lement garantie. Il n’est pas admissible que les droits des citoyens soient menacés parce 
que les autorités délèguent le traitement des données à des tiers, voire à des entités pri-
vées.  

C’est avec perplexité que privatim a dû constater, dans ce contexte, que malgré l’impor-
tance croissante d’une protection des données efficace et des tâches de plus en plus 
lourdes des préposés à la protection des données, plusieurs cantons envisagent de dimi-
nuer les montants y alloués de manière souvent considérable. Il convient de signaler clai-
rement que des coupes budgétaires de cette importance le rendront impossible aux ser-
vices de surveillance des droits des citoyens dans ce domaine de remplir le mandat que le 
Droit suisse et la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des données leur 
confient. 

Au bout de douze ans marqués par son grand engagement pour la protection des données 
en Suisse, Bruno Baeriswyl, Préposé à la protection des données du Canton de Zurich, a 
cédé sa fonction à la tête de l’association à Beat Rudin, Préposé à la protection des don-
nées du canton de Bâle-Ville. Avec Claudia Mund, Préposée à la protection des données 
du Canton Zug, et Alice Reichmuth Pfammatter, Préposée à la protection des données du 
Canton de Fribourg, deux nouveaux membres du Bureau de privatim ont également été 
élus.  

Renseignements: Beat Rudin, Président de privatim, 061 201 16 40 


