
 

   

 
 

 

 

 

 

Berne, le 7 juin 2018 

 

Invitation à la conférence de presse  

 
Aucune protection des données dans l'Etat 
numérique ? 
La Conférence des préposé(e)s cantonaux à la protection des données tire la 
sonnette d'alarme 
 

Date :   Vendredi 22 juin 2018 

Lieu:   Kongresszentrum Kreuz, Zeughausgasse 41, Berne 

Horaire :   10h00 à 11h00 

 

Chers représentants des médias, 

 

La numérisation affecte également l'administration publique. Il en résulte une 
augmentation exponentielle des données à traiter. Cependant, la protection des données 
est généralement négligée, car de nombreuses administrations la considèrent simplement 
comme un obstacle gênant. De plus, un bon nombre d’autorités cantonales de protection 
des données ont tout juste assez de ressources, tant sur le plan technique que financier, 
pour remplir leur mission légale de surveillance et ne disposent donc pas de moyens 
supplémentaires pour en plus accompagner des processus de numérisation complexes ou 
offrir des solutions conformes aux exigences de protection des données. Dans une 
démocratie attachée aux libertés civiles de ses citoyens, cette situation est intenable.  
 
C’est pour cette raison que privatim, la Conférence des préposé(e)s cantonaux à la 
protection des données, tire la sonnette d’alarme et appelle à une augmentation massive 
des fonds mis à disposition de la protection des données en Suisse. Lors de la conférence 
de presse à Berne, les préposé(e)s cantonaux expliqueront, pourquoi dans un état de droit 
la numérisation ne peut se passer de protection des données, et ce qui serait nécessaire 
pour que les autorités cantonales de protection des données puissent remplir leur mandat 
de manière compétente et efficace.  
 



 

   

 
 

 
 
 
Prendront la parole et répondront à vos questions :  
 

- Beat Rudin, Président privatim, préposé à la protection des données du canton 
Bâle-Ville  

- Claudia Mund, préposée à la protection des données du canton Zoug 
- Bruno Baeriswyl, préposé à la protection des données du canton de Zurich 
- Christian Flückiger, préposé à la protection des données des cantons de Neuchâtel 

et du Jura  
 
Inscription par courriel jusqu'au 20 juin 2018 à : kommunikation@privatim.ch 
 
Je me réjouis de votre participation 

 
Christine D’Anna-Huber  
Communication privatim 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


