
  
  
Protection de la personnalité  

La transparence et la protection des données sont garanties 

Dans le cadre d'un recensement de population, il convient de porter une 
grande attention à la protection des données. En 1990 déjà, de 
nombreuses précautions avaient été prises dans ce domaine. La loi de 
1988 sur le recensement de la population était d'ailleurs la première loi en 
Suisse à contenir des dispositions sur la protection des données. Des 
dispositions sévères en la matière ont été également appliquées pour le 
relevé structurel de l'an 2000. En effet, la loi sur le recensement fédéral 
de la population du 26 juin 1998 et l'ordonnance sur le recensement 
fédéral de la population de l'an 2000 prévoyaient notamment :  

l le secret de fonction pour toutes les personnes et tous les services 
chargés du recensement  

l l'"anonymisation" des données  
l un contrôle par une autorité indépendante aux niveaux cantonal et 

fédéral.  

Transparence accrue des registres 

L'enquête directe de l'an 2000, avec l'utilisation des registres, servira de 
transition en vue du recensement de 2010, qui combinera une enquête 
directe et l'utilisation des registres. Le but est de simplifier le recensement 
et d'en diminuer le coût.  

La modernisation des méthodes de relevé garantit plus de transparence 
pour le citoyen. Les communes ont la possibilité de pré-imprimer sur les 
questionnaires les données contenues dans les registres de l'habitant. La 
population n'a plus qu'à vérifier l'exactitude de ces données. La possibilité 
de contrôler et de corriger les données des registres contribue de manière 
importante à la protection de la personnalité.  

La modernisation des méthodes de recensement suppose également que 
les communes puissent actualiser leurs registres sur la base des résultats 
du recensement. Ce travail d'actualisation est important surtout dans la 
perspective de l'harmonisation des registres de l'habitant.  

 
Pour ce faire, il faut autoriser les communes à utiliser - comme 
c'était le cas jusqu'en 1980 - certaines données du 
recensement, précisément définies et délimitées, afin 

d'actualiser les registres de l'habitant.  

Les données sont protégées contre toute utilisation abusive 

En ce qui concerne l'actualisation des registres administratifs par les 
communes, le Conseil fédéral a suivi les propositions faites lors de la 
procédure de consultation et élaboré une loi qui tient compte des 
impératifs de la protection des données tout en assurant une méthode de 
recensement efficace:  

1. Pour garantir la protection des données, le Conseil fédéral a inscrit 
dans son projet de loi le principe de l'interdiction du préjudice, en 



vertu duquel les informations provenant de la mise à jour des 
registres ne peuvent pas être utilisées pour porter préjudice aux 
personnes qui ont fourni ces informations. Cette protection concerne 
notamment celles et ceux qui auraient omis ou négligé d'annoncer 
leur arrivée ou leur départ d'une commune.  

2. Dans son ordonnance sur le recensement de l'an 2000, le Conseil 
fédéral a restreint la liste des données susceptibles d'être utilisées 
pour mettre à jour les registres de l'habitant. Les seules données 
pouvant être mises à jour dans ces registres sont le nom, le 
prénom, la date de naissance, la (les) commune(s) de domicile, le 
sexe, l'état civil et la nationalité. Ce ne sont pas là des données 
sensibles: elles sont rendues publiques, par exemple, lors de toute 
annonce de mariage.  

3. Pour garantir la protection de la personnalité, la mise à jour des 
registres ne peut se faire que dans les six mois suivant le 
recensement. On évite ainsi que des données personnelles issues 
du recensement ne soient conservées plus longtemps que 
nécessaire dans les communes et les cantons.  

Un recensement simplifié 

La simplification du recensement et les économies projetées ne sont 
possibles qu'à condition d'actualiser les registres de l'habitant sur la base 
du recensement. Autrement, il pourrait arriver que les communes et les 
cantons procèdent, avant le recensement, à un premier relevé de 
caractère purement administratif, pour mettre à jour leurs registres.  
Le recensement de la population se ferait ensuite sur la base des 
registres ainsi mis à jour. Cette manière de faire, lourde du point de vue 
organisationnel, engendrerait des dépenses excessives sans accroître 
notablement la sûreté des données. Une telle procédure serait 
incommode également pour la population.  

Notre projet de modernisation vise à proposer aux citoyennes et aux 
citoyens un recensement simplifié, dans lequel les droits de la 
personnalité sont garantis grâce à un système approprié de protection 
des données.  
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