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Règlement sur la protection des données 

Du 23 novembre 2019 

Sur la base de l’art. 21 al. 1 de la loi sur les Églises nationales bernoises du 21 mars 2018 ainsi que des art. 22 et 46 de la Constitution ecclésias-

tique du 30 juin 2019, le Parlement de l’Église nationale catholique romaine du canton de Berne  

décide : 

Art. 1 But 
1 Ce règlement sert à protéger les personnes contre les abus dans le traitement des données par l’Église nationale catholique romaine du 
canton de Berne (Église nationale). 
2 Il complète et précise la loi cantonale sur la protection des données pour les besoins ecclésiaux. 

Art. 2 Objet 

Ce règlement contient des dispositions sur la protection des données au sein de l’Église nationale, en particulier concernant : 

a) le traitement des données personnelles pour l’accomplissement des tâches ecclésiales ; 
b) le registre des fichiers ; 
c) la surveillance de la protection des données ; 
d) les taxes. 

Art. 3 Domaine d’application 
1 Ce règlement s’applique à l’Église nationale, en particulier à l’Administration de l’Église nationale. 
2 Dans la mesure où ce règlement ou ses dispositions d’exécution ne contiennent pas de règlementations, le droit du canton de Berne relatif à la 
protection des données s’applique. 

Art. 4 Traitement et communication de données personnelles (Art. 21, 2 LEgN) 
1 L’Église nationale peut traiter et communiquer des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de personnalité, 
dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de la mission ecclésiale. 
2 Elle peut communiquer des données personnelles aux paroisses et aux paroisses générales ainsi qu’aux directions des espaces pastoraux, 
paroisses et missions directement rattachées à l’Église nationale. 
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Art. 5 Obligations des destinataires des données 
1 Les destinataires des données personnelles ont l’obligation : 

a) d’utiliser les données exclusivement aux fins prévues et 
b) de garantir la sécurité des données au moyen d’une infrastructure de protection des données appropriée. 

2 En cas d’infractions, la communication de données peut être refusée, restreinte ou pourvue de certaines conditions. 

Art. 6 Autorité de surveillance des données (Art. 46 Cst. eccl.) 
1 Sur proposition du Conseil de l’Église nationale (Conseil), le Parlement de l’Église nationale (Parlement) désigne, tous les quatre ans, une 
autorité indépendante de l’Église nationale en tant qu’autorité de surveillance des données. 
2 L’autorité de surveillance des données remplit, pour l’Église nationale, les tâches attribuées par l’art. 34 de la loi cantonale sur la protection 
des données du 9 février 1989 (LCPD, RSB 152.04). 
3 Chaque année, elle rend rapport au Parlement au sujet de son activité. 
4 L’autorité de surveillance des données dispose d’un crédit annuel de 10 000 francs. 

Art. 7 Responsable interne de la protection des données 
1 L’église nationale désigne une personne comme responsable interne de la protection de données. 
2 Cette personne est directement soumise au/à la secrétaire générale(e) pour cette tâche. 
3 Le ou la responsable interne de la protection des données est la personne de contact pour la protection des données. Il/elle  

a) assure le caractère complet et le respect de prescriptions sur la protection des données ; 

b) promeut l’information et la formation du personnel en matière de protection des données ; 

c) soutient les organes et le personnel dans le respect des prescriptions sur la protection des données ; 

d) reçoit les demandes internes en matière de protection des données et transmet celles auxquelles il ou elle ne peut pas répondre 
personnellement à l’autorité de surveillance. 

Art. 8 Registre 
1 Le/la préposé(e) de l'Église nationale établit un registre central des fichiers au sein de l’Administration de l'Église nationale, y compris les 
services spécialisés et les missions. Le registre est établi selon les prescriptions de l’autorité de surveillance. 
2 Les différents domaines spécialisés de l’Administration de l'Église nationale établissent la partie du registre qui concerne leurs fichiers et signa-
lent les fichiers nouveaux, supprimés ou modifiés au / à la préposé(e) de l'Église nationale. 

Art. 9 Publications 
1 On renonce à la publication sur internet du registre des fichiers. 
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2 Les informations accessibles au public contenant des données personnelles et des photos peuvent être communiquées en format 
électronique, notamment sur internet ou via un service qui s’apparente à internet. 

Art. 10 Communication sur internet ou via un service qui s’apparente à internet des informations accessibles au public contenant des 
données personnelles 
1 L’autorité responsable de la communication des informations contenant des données personnelles est le domaine spécialisé « Services et 
communication ».  
2 Il assure, avant la communication sur internet d’informations contenant des données personnelles, que  

a) ces informations soient accessibles selon la loi sur l’information du 19 février 1986 (état 01.01.2020) (Lin ; RSB 152.04), 
b) l’information d’office soit autorisée par la législation sur l’information, 
c) la publication sur internet n'engendre aucun risque particulier pour la personne intéressée (et) 
d) la personnalité de la personne intéressée ne soit pas gravement mise en danger à travers la publication à l’étranger (internet) (art. 14d 

LCPD). 
3 Les personnes concernées ont la possibilité de rendre vraisemblable un intérêt privé ou public supérieur, contraire à la communication. En 
outre, elles peuvent faire valoir leurs droits en vertu de la loi cantonale sur la protection des données. 
4 Le blocage au sens de la loi cantonale sur la protection des données peut se limiter à la non-publication sur internet. 
5 Il est renoncé à une publication dans les cas suivants : 

a) si l’intérêt contraire selon l’alinéa 3 est rendu vraisemblable ; ou 
b) s’il existe un blocage. 

6 Les informations contenant des données personnelles sont publiées sur internet pour une durée de 10 ans. Les prescriptions pour une 
suppression précoce des données sont réservées. 

Art. 11 Publications des données du Parlement, du Conseil ou du personnel 
1 L’Église nationale peut communiquer des documents du Parlement, du Conseil et de l’Administration, en particulier les répertoires des 
délégués du Conseil et du personnel ainsi que les procès-verbaux du Parlement et les rapports d'activités. 
2 Elle peut publier sur internet, sous d’autres formes électroniques ou dans des ouvrages imprimés les données personnelles correspondantes 
pourvues de photographies. 
3 En vertu de l’art. 10, la personne intéressée peut ’interdire la communication de ses données. 
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Art. 12 Taxes 
1 La consultation des données et l’information selon les articles 20 et 21 LCPD sont gratuites. 
2 Les recours admis selon les articles 23 et 24 LCPD sont gratuits. 
3 Si le demandeur a donné lieu à un traitement contraire au droit, des charges allant de 30 à 200 francs lui seront prélevées. 
4 Des taxes allant de 100 à 400 francs seront prélevées pour des décisions de refus. 

Art. 13 Procédure 
1 Les dispositions prises par le Conseil sur la base du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours écrit dans un délai de 30 jours confor-
mément à l’art. 53 de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administrative du 23 mai 1989 (LPJA ; RSB 155.21). 
2 L’instance de recours demande la position de l’autorité de surveillance en matière de protection des données avant la prise de décision. 

Art. 14 Entrée en vigueur 
1 Ce règlement a été adopté par le Parlement de l'Église nationale le 23 novembre 2019. Il entre en vigueur au 1er janvier 2020. 
2 Ce règlement est soumis au référendum facultatif. 

 

 

Le présent règlement a été approuvé par le Synode de l'Église catholique romaine du canton de Berne, le 23.11.2019. 

 

Pour le Synode 

 

 

 

Le Président :    L’administratrice: 

Michel Conus    Regula Furrer Giezendanner 
 

 


