
1. Communication de listes d'adresses (communication 

systématique) 

 

1.1 Question 

 

La commune peut-elle fournir des listes d'enfants/de jeunes 

gens selon un critère prédéfini : 

a. à un groupe à but non lucratif, formé de mères bénévoles qui 

ont mis sur pied une garderie destinée aux enfants de leurs 

communes ? 

b. à une commerçante ? 

c. à une banque, pour leur envoyer de la publicité ? 

d. à des catéchistes ? 

e. à une société de tir ? 

f. à un parti politique ? 

g. d'adresses choisies, à un syndicat ? 

h. à la Poste, dans le but de leur faire parvenir une publicité 

ciblée ? 

i. à une assurance afin de leur envoyer de la publicité pour 

tous les contrats d’assurance/ pour une enquête sur les 

produits de cette assurance ? 

j. à une banque qui désire faire de la prospection pour ses 

comptes Junior ? 

 

1.2 Principe 

 

Des données personnelles ne peuvent être communiquées de façon 

systématique que si une disposition légale le prévoit (art. 10 al. 1 

LPrD). Cela signifie que la communication d’une liste doit être prévue 

dans une disposition légale. 

 

1.3 Commentaire 

 

a. La commune peut-elle fournir la liste des enfants à un groupe 

à but non lucratif ? 

 

Dans ce cas, il y a une base légale qui autorise la communication. 

Il s’agit de l’art. 17 al. 2 LCH qui prévoit que le conseil 

communal peut autoriser la communication, en vue de leur 

utilisation à des fins idéales dignes d’être soutenues, des noms, 

prénoms, dates de naissance et adresses de personnes définies 

par un critère général. La commune est donc autorisée à 

communiquer les listes d’adresses. Pour cela, elle doit exercer 

son pouvoir d’appréciation dans les limites des principes 

généraux du droit administratif. La commune doit s’assurer que 

les informations fournies ne sont utilisées que dans le but pour 

lequel la communication a été faite et vérifier si le but idéal est 

effectivement rempli. Cette condition paraît être remplie en 

l’occurrence. En outre, l’égalité de traitement entre les organisations 

doit être respectée. 



 

Réponse : Oui. 

En fait, la protection des données ne s’oppose pas à la 

communication de ces données. Mais c’est au Conseil communal 

de décider. 

 

b. et c. 

La commune peut-elle fournir la liste des enfants à une 

commerçante, à une banque pour leur envoyer de la 

publicité ? 

 

Dans ces cas, il n’existe pas de base légale autorisant cette 

communication. En effet, on peut déduire de l’art. 17 al. 3 de la LCH 

que les communications qui ne sont pas faites à des fins idéales 

dignes d’être soutenues sont interdites. Cela revient à dire que la 

communication de listes d'adresses à des fins publicitaires, 

commerciales et de marketing sont interdites. 

 

Réponse : Non. 

 

d. La commune peut-elle fournir la liste des enfants à des 

catéchistes ? 

 

Il existe des bases légales (art. 27 Loi scolaire) pour l'enseignement 

religieux. En fait, ce ne sera pas la commune qui va 

directement donner la liste, mais l'enseignant. Il communiquera 

seulement la liste des catholiques au catéchiste catholique et la 

liste des réformés au catéchiste réformé. 

 

Réponse : Oui. 

 

e. La commune peut-elle fournir la liste des jeunes à une 

société de tir ? 

 

Pour la communication à une société de tir, il y a une disposition 

légale, c’est l’art. 17 al. 2 LCH qui autorise la communication en 

vue de leur utilisation à des fins idéales dignes d’être soutenues 

des noms, prénoms, dates de naissance et adresses de personnes 

définies par un critère général. C'est au Conseil 

communal de dire s'il estime que cette organisation est digne 

d’être soutenue. 

 

Réponse : Oui. 

En fait, la protection des données ne s’oppose pas à la 

communication de ces données. Mais c’est au Conseil communal 

de décider. 

 

f. La commune peut-elle fournir la liste des jeunes à un parti 

politique ? 

 



La protection des données ne s’oppose pas à la communication 

de la liste demandée. Mais c’est en dernier ressort au Conseil 

communal de prendre la décision et dire si les buts poursuivis par 

le parti politique sont dignes d’être soutenus (se reporter, ci-dessous 

à « Partis politiques »). 

 

Réponse : Oui. 
En fait, la protection des données ne s’oppose pas à la communication 

de ces données. Mais c’est au Conseil communal de 

décider. 

 

g. La commune peut-elle fournir quelques adresses choisies de 

jeunes diplômés et diplômées à un syndicat ? 

 

Dans le cas d'un syndicat qui a relevé les noms des titulaires des 

diplômes réussis et qui cherche à trouver les adresses exactes 

des titulaires, la commune ne peut pas fournir les adresses. Il 

s'agit d'un choix de personnes en relation avec la réussite d'un 

diplôme et le but de la requête est la recherche de nouveaux 

membres. Il n'existe pas de base légale. Même si l'on admettait 

qu'il ne s'agit pas d'une liste, mais d'une communication dans des 

cas d'espèce, il n'y aurait pas d'intérêt légitime suffisant (art. 17 

al. 1 LCH). Certains diplômés pourraient y être opposés. Le 

syndicat peut du reste trouver relativement facilement ces 

adresses par ex. au moyen d'un annuaire téléphonique. Le cas 

est différent de celui d'un syndicat qui demanderait la liste 

complète des jeunes de la commune et qu'il faudrait traiter 

comme les demandes d'autres organisations sans but lucratif 

(partis politiques, associations de retraités) en tenant cependant 

compte des réactions possible à de telles communications. En 

tout état de cause, l'information des citoyens et des citoyennes 

sur leur droit de blocage (art. 18 LCH) aurait là toute son 

importance (se reporter ci-dessous à « Partis politiques »). 

 

Réponse : Non. 

 

h. à j. 

La commune peut-elle fournir la liste des jeunes à la Poste, à 

une assurance, à une banque pour leur faire parvenir de la 

publicité? 

 

Dans ces cas, il n’existe pas de base légale autorisant cette communication. 

En effet, l’art. 17 al. 2 et al. 3 de la LCH précisent que 

les communications, qui ne sont pas faites à des fins idéales 

dignes d’être soutenues et qui sont relatives à une pluralité de 

personnes définies par un critère général, sont interdites. Cela 

signifie que la communication de listes d'adresses à des fins 

publicitaires commerciales ou de marketing sont interdites. 

 

Réponse : Non. 


