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En adoptant la nouvelle loi sur la protection des données, la Suisse se met dans une position 
favorable pour obtenir la reconnaissance de l’équivalence avec l’UE. Ce faisant, il s’agissait de 
trouver un équilibre entre les besoins des entreprises et des consommateurs, tout en prenant 
en considération les intérêts des plus petits acteurs, compte tenu de la complexité des règles. 
La nouvelle loi répond à ces exigences, même si la charge pour les entreprises va croître.

Des droits pour les consommateurs, 
des obligations pour les entreprises
Après plus de deux ans de débats et une confé-
rence de conciliation entre les deux Chambres, la 
révision totale de la loi fédérale sur la protection 
des données a été adoptée le 25 septembre der-
nier. Les discussions ont bien montré la difficulté 
qu’il y a à trouver des solutions qui protègent les 
citoyens et leurs données sans pénaliser par trop 
les entreprises dans leurs activités.
D’un côté, la loi accorde de nouveaux droits à 
ceux dont les données sont récoltées et traitées, 
lesquels acquièrent ainsi un meilleur contrôle sur 
l’utilisation qu’on en fait. Citons à titre d’exemple 
le droit à la portabilité et la réglementation selon 
laquelle les principes de protection des données 
doivent être garantis par les entreprises de manière 
systématique et par défaut, au travers d’une orga-
nisation technique appropriée et de logiciels axés 
sur une protection optimale des données (privacy 
by design et privacy by default). Dans le même 
temps, les entreprises se voient imposer de nou-
velles obligations pour assurer un traitement res-
ponsable des données des clients et utilisateurs 
(qu’il s’agisse de données fournies consciemment 
ou de traces laissées de manière inconsciente). 
Ces obligations comprennent notamment la tenue 
d’un registre, l’annonce de violations de sécurité 
au Préposé fédéral à la protection des données ou 
l’information des personnes concernées lors du 
traitement de leurs données personnelles.
Bien qu’allant moins loin que le règlement général 
sur la protection des données (RGPD) européen, la 
nouvelle loi exigera des entreprises un important 
travail d’adaptation. Son entrée en vigueur n’est 
pas encore fixée, mais ce ne sera vraisemblable-
ment pas avant 2022, les ordonnances d’applica-
tion devant encore être adoptées. Les entreprises 
seraient toutefois bien avisées de s’y préparer suf-
fisamment tôt et de ne pas sous-estimer le proces-
sus d’adaptation aux nouvelles exigences légales.

Il ne faut pas ignorer l’évolution internationale
Plusieurs raisons militaient en faveur d’une révision 
urgente. En 2018 déjà, en adoptant le RGPD, l’UE 
a établi une norme nouvelle qui va bien au-delà du 
standard helvétique. Compte tenu de l’imbrication 
économique entre les deux entités, la Suisse ne 
pouvait s’y soustraire (ou alors seulement au prix 
de lourds inconvénients). Le RGPD vise à établir 
les règles du jeu sur l’utilisation, le stockage et la 
transmission de données concernant les citoyens 
de l’Union par des entreprises et institutions basées 
sur son territoire, mais aussi en dehors. Le terme-
clé ici est celui de profilage, par quoi on entend 
l’enregistrement automatique de profils person-
nels à partir de traces laissées sur les pages web 
s’agissant de la publicité personnalisée en ligne.
Si la Suisse était considérée par l’UE comme un 

Etat tiers, dont les dispositions en matière de pro-
tection des données ne garantissent pas le niveau 
de protection requis pour les citoyens européens, 
cela entraînerait des coûts économiques exorbi-
tants pour notre pays. 
Restreindre ou complexifier l’échange de données 
avec nos principaux partenaires commerciaux aurait 
représenté pour les entreprises suisses, en parti-
culier les PME et les entreprises actives dans le 
secteur des technologies de l’information et de 
la communication, un désavantage concurrentiel 
majeur. Elles auraient dû en effet prouver, pour 
chaque affaire conclue au-delà de la frontière, 
qu’elles respectent les normes élevées de l’UE. 
En outre, cela leur aurait causé des frais élevés si 
elles avaient dû prendre en compte deux normes 
différentes. Que le Japon et les Etats-Unis aient 
donné à l’UE des garanties en matière de protec-
tion des données afin de ne pas pénaliser leurs 
propres entreprises montre à quel point l’équiva-
lence est importante.
A l’heure qu’il est, on peut raisonnablement penser 
que la nouvelle loi suisse sera, cette année encore, 
considérée par l’UE comme équivalente au RGPD.

Un investissement pour l’avenir
La numérisation croissante de la societé s’accom-
pagne d’une production de données toujours plus 
abondante. Il est aussi généralement admis que 
les données sont la matière première du monde 
digital et donc un bien économique précieux qu’il 
s’agit de protéger.
Une protection des données moderne et tournée 
vers l’avenir doit donc être fondée sur des prin-
cipes de transparence, des possibilités de contrôle 
offertes aux personnes concernées et des devoirs 
de diligence imposés aux entreprises qui font un 
usage intensif de données. Mais il importe aussi 
que les obligations imposées aux entreprises et 
la complexité des règles restent 
dans des proportions raisonnables et supportables. 
Aspect positif, le traitement scrupuleux et respon-
sable des données des clients peut dès lors se 
muer en un facteur de succès stratégique pour 
l’entreprise: la confiance du client et la réputa-
tion de l’entreprise en sortent ainsi valorisées et 
les risques d’engager sa responsabilité réduits.
La Suisse a été bien avisée de réviser sa législation 
pour en faire un instrument moderne et adapté 
au monde numérique, tout en l’alignant autant 
que possible sur la réglementation européenne. 
La confiance en notre pays est ainsi renforcée.

Martin Troxler
Traduction: Alain Maillard
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CETTE ANNÉE, LA MAISON MAULER A SORTI LE 
MILLÉSIME 2014 POUR DEUX DE SES CUVÉES DE 
PRESTIGE : LA CUVÉE LOUIS-EDOUARD MAULER 
BRUT NE AOC ET LA CUVÉE BEL HÉRITAGE BRUT. 
ELLE A ATTENDU QUE LA MATURATION DE CES VINS 
SOIT PARFAITE POUR LES FAIRE DÉCOUVRIR AUX 
AMATEURS DE GRANDS CRUS. 

Nouveau millésime 2014 très prometteur pour la Cuvée Louis-

Edouard Mauler : à peine sorti des caves du Prieuré et déjà récom-

pensé par une médaille d’or au Grand Prix du Vin Suisse 2020 et 

sacré 2e meilleur vin mousseux suisse lors de la finale de ce célèbre 

concours. Issue exclusivement des meilleurs pinots noirs de Neuchâ-

tel, cette cuvée a bénéficié de soins jaloux durant plusieurs années. 

L’intensité et la finesse du terroir neuchâtelois s’y expriment avec 

effervescence et générosité. 

Millésime 2014 également pour la Cuvée Bel Héritage, assem-

blage de pinots noirs de Neuchâtel et de Suisse romande rigoureu-

sement sélectionnés par l’œnologue de la maison. 

Ces deux Blancs de Noirs ont été élaborés dans le respect de l’au-

thentique Méthode Traditionnelle, à l’instar de tous les vins mousseux 

produits par Mauler. Ce processus requiert un savoir-faire complexe, 

beaucoup de patience et infiniment de soin. Après une 2e fermen-

tation en bouteille suivie d’une lente maturation sur lies de plus de 

5 ans dans la fraîcheur constante des caves, ces cuvées ont pu déve-

lopper des arômes d’une richesse exceptionnelle et une ampleur en 

bouche remarquable… Elles ont véritablement atteint leur plénitude. 

Mais chacune a ses particularités. 

Accords parfaits : Ce sont des vins appréciés des connaisseurs les 

plus exigeants, ils feront merveille de l’apéritif au dessert avec tous vos 

mets de fêtes. La Cuvée Louis-Edouard Mauler accompagnera avec le 

même bonheur tant un foie gras, un filet Wellington, un filet mignon 

aux morilles qu’un gâteau au chocolat. La Cuvée Bel Héritage mettra 

en valeur des mets goûteux et relevés, tels que terrine de campagne 

au poivre, jambon à l’os et fromage à pâte dure. 

www.mauler.ch

MAULER, NOUVEAU MILLÉSIME  
POUR DEUX CUVÉES D’EXCEPTION


