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REGLEMENT COMMUNAL SUR LA PROTECTION DES
DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

du 22 juillet 1992

Le Conseil de Ville,

- vu les art. 3 et 60 de la loi du 15 mai 1986 sur la protection des
données à caractère personnel (RSJU 170.41),

- vu l'art. 29 al. 6 du règlement d’organisation de la Commune
municipale,

arrête :

CHAPITRE PREMIER : Généralités, définition

Base légale Article premier

1 Le présent règlement est pris en application de la loi cantonale
jurassienne sur la protection des données à caractère
personnel.

2 Un exemplaire de cette loi doit être joint au règlement mis à
disposition du public à l’administration communale.

Définitions
a) service

Art. 2

Par service, au sens du présent règlement, on entend les services
de l'administration communale, les collectivités et établissements
de droit public ainsi que les personnes ou institutions de droit privé
qui accomplissent des tâches d'intérêt public ou déléguées par la
Commune, conformément à l’art. 3 de la loi.
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b) fichier Art. 3

Un fichier est un ensemble de données à caractère personnel
organisé de manière à en permettre le traitement et l’accès selon
l'identification des personnes concernées, quel que soit son mode
de traitement et quels que soient les moyens et les procédés utili-
sés.

CHAPITRE 2 : Enregistrement et gestion des fichiers

Catalogue des
fichiers

Art. 4
1 L'ensemble des fichiers gérés par la Commune fait l'objet d'un

catalogue des fichiers (ci-après « catalogue ») qui comprend la
liste de tous les fichiers et l'indication de leurs responsables.

2 Le catalogue est public et est déposé à la Chancellerie
communale.

3 Il est établi et tenu à jour en permanence par la Chancellerie
communale.

Registres Art. 5

1 Pour chaque fichier, il est établi un registre qui contient les infor-
mations suivantes :

a) le nom et l'adresse du service concerné;

b) le nom du responsable du fichier;

c) la base légale;

d) le but et les moyens de traitement;

e) la nature des données traitées;

f) I'origine de ces données;

g) les services gérant conjointement le fichier;
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h) les services ayant accès au fichier avec mention des
données accessibles;

i) les destinataires réguliers de tout ou partie des données con-
tenues dans le fichier.

2 Les registres sont tenus à jour en permanence.

3 Ils sont publics. Ils peuvent être consultés à la Chancellerie
communale et auprès des services concernés.

Collecte de
données

Art. 6

Les services ne rassemblent que les données indispensables pour
atteindre le but recherché par la constitution du fichier.

Création, modifi- Art. 7
cation et suppres-
sion de fichiers La création, la modification ou la suppression de fichiers doit être

annoncée à l’Autorité cantonale de surveillance et à la Commission
communale de gestion et de vérification des comptes, en joignant
notamment les registres des fichiers concernés.

Mise à jour des
données

Art. 8
1 La modification des données à caractère personnel entraîne la

mise à jour immédiate des fichiers.

2 Il est procédé à une mise à jour systématique une fois par
année au moins.

Responsable de Art. 9
la tenue des
fichiers La personne exploitant le fichier est responsable de sa tenue et de

l'établissement des registres.
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CHAPITRE 3 : Sécurité des données

Sécurité Art. 10

1 Le responsable du fichier prend les mesures nécessaires pour
en interdire accès à des personnes non autorisées.

2 Accès aux données personnelles est réglé par la loi cantonale.

Sauvegarde Art. 11

1 Le responsable du fichier prend les mesures nécessaires à sa
sauvegarde.

2 S'agissant des fichiers informatisés, il constitue notamment des
copies de sécurité et les stocke en des lieux physiquement
distincts de l'équipement qui les traite.

CHAPITRE 4 : Accès aux données à caractère personnel

Accès aux don- Art. 12
nées à caractère
personnel 1 Toute personne concernée peut exiger du responsable d'un fi-

chier qu'il lui communique les données à caractère personnel
qui la concernent et qui sont traitées dans un fichier déterminé.

2 Pour le surplus, la loi cantonale sur la protection des données à
caractère personnel précise les conditions d'accès aux art. 32 et
suivants.

CHAPITRE 5 : Autorité communale de surveillance

Surveillance Art. 13

1 La Commission communale de gestion et de vérification des
comptes veille à l'application du présent règlement. Elle signale
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Ies irrégularités et lacunes qu'elle constate au Conseil commu-
nal et à l’Autorité cantonale de surveillance.

2 L'Autorité cantonale de surveillance procède à une inspection
régulière des fichiers.

CHAPITRE 6 : Dispositions finales

Entrée en vigueur Art. 14

Le présent règlement entre en vigueur après approbation par le
Service des communes.

Approuvé par le Service des communes le 22 juillet 1992.

Le président : Le secrétaire communal :

Francis Girardin Francis Boegli

Delémont, le 25 mai 1992


